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ACCROISSEMENTS

DES FONDS

DE

MANUSCRITS LATINS ET FRANÇAIS.

Lrimia XIV.

Pièces originales du règne de Louis XIV.

Nouv. acq. fr. 5432. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 434.

— Documents du règne de Louis XIV, principalement relatifs

aux finances.

Nouv. acq. fr. 4093. Voy. Mélanges de paléographie, p. 450.

— Trois actes originaux du roi Louis XIV : Amnistie accor-

dée au duc d'Orléans, aux' princes de Gondé et de Gonti, à la

duchesse de Longueville et à leurs adhérents. Gompiègne, août

4 652.— Seconde amnistie pour les mêmes. Paris, octobre 4 652.

— Déclaration contre les princes de Gondé et de Gonti, la

duchesse de Longueville, le duc de La Rochefoucauld le prince

de Talmont et leurs adhérents. 42 novembre 4652.

Nouv. acq. fr. 4477.

— Tableaux des bienfaits du roi pendant les années 4 696*4 699.

Quatre rouleaux de papier montés sur toile.

Nouv. acq. fr. 4496-4499.

(Suite.)
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386 louis xrv.

— Documents se rapportant aux affaires de la succession

d'Espagne, copiés pour M. Hippeau d'après les archives du châ-

teau d'Harcourt et d'après celles du Ministère des affaires étran-

gères.

Volume in-folio, de 447 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6435.

Louis XV.
Table alphabétique d'une collection d'édits, déclarations, arrêts

et mémoires des premières années du règne de Louis XV.

Nouv. acq. fr. 4099.

— Table alphabétique des ordonnances, arrêts et édits du

règne de Louis XV.

Nouv. acq. fr. 3349-3352.

Louis du Puy.

Terrier de messire Loys du Puy, chevalier, seigneur du Coul-

dray, de Bellefaye, du Ghasteau-Ghantamillain et de la Fourest,

de 4484 à 4494. Les biens auxquels se rapportent les différents

articles de ce terrier étaient situés dans la Marche. Bellefaye est

une localité du département de la Creuse, canton de Boussac,

commune de Soumans.

Nouv. acq. fr. 4070.

Louvoie (Maison de).

Inventaire des successions de la marquise et de l'abbé de

Louvois. 4724.

Nouv. acq. fr. 3337.

— Pièces relatives à la liquidation de la succession du mar-

quis de Louvois, de 4773 à 4790.

3 vol. in-folio.

Nouv. acq. fr. 5047-5049.

— Documents concernant l'hôtel de Louvois à Paris, de 4784

à 4789.

Un vol. in-folio.

Nouv. acq. fr. 5046.
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Loys (Famille de).

« Représentation et preuves de la noblesse de la maison et

famille de Loys, comme de mot à mot elle a esté produicte aux

seigneurs examinateurs des actes de noblesse au bailliage de

Lausanne et envoyée à Berne. » — In-fol. iyine siècle.

Cabinet des titres, volume 4368.

Luc. Sermons.

Fol. 2. « Incipit prologus in sermones Luce. Narraverunt

michi iniqui fabulationes, sed non ut lex tua. Tanta est divine

legis etcellentia ut quicquid extra ipsam est... »

Parchemin. 302 feuillets. 470 millimètres sur 445. Écriture

à deux colonnes, du xiii* siècle.

Nouv. acq. lat. 440.

Lucain.

La Pharsale. Copie du ix« siècjp.

Nouv. acq. lat. 4626. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 93.

Ladre. — Documents manuscrits et imprimés relatifs à la

famille des comtes de Ludre. xvm* et xn° siècle. Don de M. Bor-

dier.

Nouv. acq. fr. 4423.

Macer.

« De virtutibus herbarum. »

xme
siècle.

latin 8246, partie IV. Voyez Catal. du fonds Barrois, p. 229.

Machat.

Titres originaux de la famille Machat, depuis le xiv* siècle,

recueillis par l'abbé Lespine.

Nouv. acq. fr. 3466 et 3467.

Magie. — Fragment d'un petit volume sur parchemin, haut

de 400 millimètres et large de 87, contenant, entre autres mor-

ceaux : t Conjuration pour le vendredy à Bathot. — Conjura-

tion pour le samedy à Naban. — Conjuration pour le dimanche
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388 MAGIE.

à Aguiol. — Le Pantade de Salomon. — Conjuration, ou le

fléau des démons. — Conjuration du lien de force fait par Salo-

mon. — Conjuration très forte pour les thrésors cachez.— Les

moyens pour arriver à l'accomplissement du contenu au présent

livre. » — Petit volume sur parchemin du xvme
siècle.

Donné par le baron de Watteville, en septembre 4884.

Nouv. acq. fr. 4376.

Magnetius (Ludovicus).

« Paraphrasis poetica in psalmos Davidis, a R. P. pâtre

Ludovico Magnetio. » Paris, 4634. ln-4°.

Exemplaire dans lequel un texte revisé de la paraphrase du

psautier en vers latins a été écrit par Fauteur, qui a mis en tête

cette note : « Hic liber ab auctore missus est ut, si procederet

editio Francofurti cœpta poetarum societatis Jesu, eidem operi

insereretur, itaque si Parnassus ille ulterius prodest, exemplar

istud (ab ultima auctoris manu) editori mittendum necessario

erit. »

Réserve des Imprimés, A. 3445.

Magnl en Vexin (Seigneurie de), avec ses dépendances.

Terrier des seigneuries de Saint-Gervais, Harchemont, Mag-

nylost, Gerville, le Mesnil et le Vaux-Robin, appartenant à

Charles de Neufville, marquis de Villeroy, seigneur de Magny.

xvii
e
siècle.

Gros registre en papier, in-folio.

Nouv. acq. fr. 3699. — Ce volume et les trois suivants ont

été légués à la Bibliothèque par M. Potiquet.

— Aveux rendus à Jean-Antoine Qllivier de Senozan, sei-

gneur de Magny, par les censitaires de la seigneurie de Magny

et Estrez. 4742.

Grand registre in-folio sur papier.

Nouv. acq. fr. 4453.

— État des droits seigneuriaux dus à la seigneurie de Saint-

Gervais par les censitaires, suivant les déclarations passées en

4742, 4743 et 4744.

Registre en papier in-folio.

Nouv. acq. fr. 3698.
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— État des droits seigneuriaux dus aux fiefs de Magnitost,

Genille et du Mesnil par les censitaires, suivant les déclarations

passées en 4744 et 4745.

Petit registre in-folio, en papier.

Nouv. aeq. fr. 3700.

Maintenon (Madame de).

Lettres originales adressées à M. de Guignonville.

Nouv. aeq. fr. 4054

.

— Avis aux religieuses de Saint-Louis, ou Lettres agréables

entremêlées de beaucoup de choses utiles. 3e et 4* parties. Ce

recueil, complément de celui qui forme le n° 44675 du fonds

français, renferme beaucoup de lettres de Madame de Main-

tenon.

Ms. sur papier, in-folio, de 530 feuillets.

Nouv. aeq. fr. 4438.

Maison du roi.

État des officiers et gardes qui sont entrés en service sur le

guet auprès du roi et de la reine le 4
er avril 4727. Petit volume

in-46.

Nouv. aeq. fr. 4448.

— Compte de la trésorerie générale de la vénerie, fauconne-

rie et toiles des chasses de Sa Majesté pour les années 4702,

4705 et 4708.

Trois volumes écrits sur parchemin, in-folio.

Nouv. aeq. fr. 996, 997 et 998.

— Almanach de l'écurie de la vénerie du roi pour les années

4778 et 4784. Deux petits volumes reliés aux armes du duc de

Penthièvre.

Nouv. aeq. fr. 4450 et 4454.

— Almanach de la vénerie du roi pour Tannée 4788. Petit

volume relié aux armes du duc de Penthièvre.

Nouv. aeq. fr. 4452.
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390 MAITRESSES.

Maîtresses des rois de France (Notes sur les).

xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4034.

Malet (Le général). — Documents relatifs à la conspiration

du général Malet, réunis en deux volumes in-folio. — A la fin

du second, dossier relatif au général Lahorie.

Nouv. acq. fr. 3557 et 3558.

Malherbe.

Lettres et papiers divers, provenus du cabinet de Peiresc.

Nouv. acq. fr. 5468. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 445 et 283.

— Trois lettres originales de Malherbe à M. du Bouillon, du

4
er décembre 4644, du 43 août 4645 et du 22 décembre 4627.

— Minute d'une lettre du même à M. du Penil, avocat au par-

lement de Provence, du 2 janvier 4627. — Les trois lettres à

M. du Bouillon sont dans l'édition de M. Lalanne, t. IV, p. 37,

40 et 66. La lettre à M. du Penil parait inédite.

Nouv. acq. fr. 3559.

Mallavai (F.). — Abrégé de l'histoire de Marseille jusqu'en

4733.

Nouv. acq. fr. 4403.

Mammotrectus.

Gloses sur les livres de la Bible et sur différents morceaux

du bréviaire.

Le premier cahier est incomplet du premier et du dernier feuil-

let, et par suite de cet accident le commencement des gloses sur

la Bible manque. — Fol. 6. « Incipit liber Genesis. Cap. primum.

In principio creavit Deus celum et terram et i. Hec Genesis grece,

bresith ebraice, latine generatio. Hec abissus, si, id est profundi-

tas aquarum, quasi sine bisso, id est candore... »

Ce recueil de gloses ne semble pas différent du célèbre ouvrage

connu sous le titre de Mammotrectus.

Fol. 150 \°. « De responsoriis et antiphonis per totum annum.

Dominica prima de Adventu. Stillabunt montes dulcedinem, id

est guttando emittent. Stillo, las, id est gutto transitive poni-

tur... »
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Fol. 156. c Super ymnos. Primo dierum et infra. Temporibus

id est pigriciis et sompnolenciis. Hic torpor, poris, mediam pro-

ducit... »

Fol. 167 v°. Sur les légendes pu leçons du bréviaire. • De legenda

beati Antonii confessons ordinis Minorum fratrum etc. Ulixbona

secundum usum penultimam producit. Ab incolis, id est habita-

toribus mediam corripit, communis generis et prime declinatio-

nis... t

Volume en parchemin. 244 feuillets. 4 60 millimètres sur 4 20.

Écriture à longues lignes, du xv* siècle.

Nouv. aeq. lot. 434.

Manilius. — Poème sur l'astronomie.

Fol. 1. c Carminé divinas artis... » — A la fin : c Manilii astro-

nomicon liber quintus et ultimus fœliciter explicit, anno Domini
MGGCCLXI.»

Parchemin. 75 feuillets. 207 millimètres sur 455. Belle écri-

ture italienne de Tannée 4464 . Sur la page qui contient le com-

mencement du livre IV, on remarque la devise : EXITVS ACTA
PROBAT. — Reliure italienne du xv6 siècle, en cuir estampé.

Au commencement, cachet de la c Bibliotheca S. Angeli Gre-

monae. » — « Ex libris Herculis de Silva. »

N° 730 de la bibliothèque de M. Bordier vendue en 4889.

Nouv. aeq. lot. 483.

Marchands étrangers. Privilèges concédés par les rois de

France aux marchands de diverses nations trafflquans en leur

royaume. Copie des volumes 322 el 323 de la collection de

Brienne.

Nouv. acq. fr. 3853 et 3354. — Ces deux volumes, qui sont

mentionnés dans l'ancien catalogue des livres imprimés dejuris-

prudence de la Bibliothèque du roi (t. II, p. 306, n° 2872 A),

ont été remis en 4890 à la bibliothèque Mazarine, pour obtenir

la restitution du volume 348 de la collection Dupuy, dont on

avait indûment formé le n° 4442 de la série des manuscrits de

la Mazarine.

Marchegay (Paul), ancien archiviste du département de

Maine-et-Loire, mort en 4885.
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392 MARCHEGAY.

Anciennes chartes françaises de FAnjou et de la Rochelle,

recueillies et copiées par Paul Marchegay.

Nouv. acq. fr. 3239.

— Recueil sur l'histoire de l'Anjou et du Poitou, formé par

Paul Marchegay et légué par lui à la Bibliothèque nationale.

Nouv. acq. fr. 5024-5042.

Le recueil est ainsi divisé :

Chartes des prieurés angevins de l'abbaye de Marmoutier :

5024-5024.

Chartes de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers : 5025-5030.

Documents sur les baronnies du Bas-Poitou : 5034-5042.

Marco Polo. — Deux feuillets d'un ms. de la Relation de

Marco Polo, copié au XIVe siècle. Ce fragment comprend la fin

du chapitre lxv, les chapitres lxvi et lxvii, le commencement

du chapitre lxvih, la fin du chapitre lxix et le commencement

du chapitre lxx, suivant le numérotage du ms. de Stockholm.

Ces feuillets sont hauts de 275 millimètres et larges de 476.

— L'exemplaire dont ils ont fait partie devait offrir un très bon

texte de l'ouvrage de Marco Polo.

Nouv. acq. lat. 4529, pièce 4.

Maréchaussée.

Lettres des ministres sur le service des maréchaussées dans

le département de Flandre et d'Artois, depuis 4778 jusqu'en

4788. Ce sont les lettres originales reçues par M. Imbert d'En-

nevelin, prévôt général de maréchaussée à Lille.

Nouv. acq. fr. 4398-4402.

Marguerite (Sainte).

Sa vie, suivie de prières en prose et en vers français. Fin du
xme siècle.

Nouv. acq. fr. 4540. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 236.

Marie-Thérèse, femme du dauphin Louis, fils de Louis XV.
Relation de la mort de madame la dauphine (4746). Cahier

de 46 feuillets in-folio.

Nouv. acq. fr. 6454
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Marine.

Compte de la marine de ponant en 4640.

Parchemin, in-folio.

Nouv. acq. fr. 999.

— Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre,

donnée à Fontainebleau, au mois de novembre 4684, touchant

la marine des costes de la province de Bretagne. Copie parais-

sant avoir été faite sur une édition imprimée à Vannes en 4685.

Volume en papier, in-folio, 260 p.

Nouv. acq. fr. 5447.

— « Extrait des lettres de Messieurs de Fréville, de Belli-

court, de Brach et autres officiers du roy, prisonniers de guerre

à Plymouth et Duraport, fait par les prisonniers de guerre fran-

cois qui viennent d'arriver tout présentement à Saint-Malo des

prisons dudit lieu, sur une barque d'échange. » 30 juin 4696.

Quatre feuillets in-folio.

Nouv. acq. fr. 6464, pièce 4.

— « Observations de la campagne que vient de faire M. de

Frondad, capitaine commandant le Saint-Antoine, parti de Port-

Louis le 30 janvier 4 707 pour la rivière de la Platte, le Pérou,

la Chine, les isles de Mollue et FAmérique. »

Volume en papier, in-folio, 38 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5443.

— « Journal de la première campagne que j'ai faite sur le

vaisseau du roy Le Formidable, commandé par M. de Macne-

mara, lieutenant général des armées navales, et ensuite par

M. le comte Du Guay, chef d'escadre, avec des notes et des

remarques sur les principaux événemens de cette campagne et

sur les diférens lieux où nous avons séjourné. » Du 3 mai au

3 septembre 4755. Un volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 4247.

— Description méthodique, historique et chronologique des

papiers contenus dans le Dépôt de la marine, et des campagnes
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394 MARINE.

sur mer depuis 4640 jusqu'en 4750, par Hocquet Hamecourt.

— Volume in-folio de 545 pages, plus la table. Reliure aux

armes de Ghoiseul-Stainville.

Nouv. acq. fr. 3530. (Mal indiqué dans les Mélanges de paléo-

graphie, p. 454.)

— État abrégé de la marine du roy. Année 4 766. Petit volume

in-8°, dont la reliure primitive a disparu.

Nouv. acq. fr. 4373.

— État de la marine en 4777. Voyez plus haut, p. 23, au

mot Armée.

Maroilles (Abbaye de), diocèse de Cambrai.

Recueil de notes et de documents, daté de 4690.

Nouv. acq. lot. 4385. Voy. le Gâtai, du fonds de La Trémoille,

p. 24.

— Liste des abbés de Maroilles, d'après le ms. 4385 du fonds

latin des Nouv. acq. Papier. 42 feuillets, m* siècle.

Nouv. acq. fr. 6250.

— Deux chartes originales, comprises dans le recueil de docu-

ments concernant l'histoire du tiers état.

1° Lettre d'Innocent IV, du 4 février 1245, au sujet du subside

que l'abbé de Maroilles avait droit d'exiger de ses hommes.
2° Charte de Gui, évôque de Cambrai, portant établissement de

coutumes pour les habitants de Maroilles. Décembre 1245.

Nouv. acq. fr. 3404, fol. 99 et 400.

Marolles (Michel de). — Extrait du premier volume de ses

Mémoires. Cahier de 34 feuillets petit in-folio.

Nouv. acq. fr. 6454.

Marseille.

Collection de copies et de documents originaux concernant

rhistoire de Marseille. Cette collection, formée par M. Mortreuil,

de Marseille, comprend notamment 47 registres de notaires

marseillais du xn° et du xv° siècle.
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Nouv. acq. lat. 4304-4358. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 452-455.

— Registres de notaires de Marseille, des années 4323 et

4370, provenant du cabinet de M. Rouard.

Nouv. acq. fr. 4372 et 4373. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 452.

Marsuppini (Charles), d'Arezzo.

Discours de Charles Marsuppini d'Arezzo sur la mort de la

mère de Gôme et de Laurent de Médicis.

« Karoli Arretini ad Cosmum et Laurentium de Medicis, viros

clarissimos, de piae matris obitu consolatio incipit. Lege féliciter.

Nuper, viri mihi amicissimi, cum in matris vestrae sanctissimœ

atque honestissimœ feminae funere adessem... •

Petit volume en parchemin. 37 feuillets. 472 millimètres sur

423. Jolie écriture italienne du xve siècle.

Nouv. acq. lat. 459.

Marteau. — Plan détaillé des évolutions de l'infanterie.

Ouvrage dédié par Marteau, sergent aux gardes-françaises, au

marquis Du Sauzay, maréchal des camps et armées du roi.

Vol. in-4°, avec planches repliées, du xvin* siècle. Il a fait

partie de la bibliothèque du Tribunat et de celle du palais de

Compiègne, n° 897.

Nouv. acq. fr. 6274.

Martial.

Les Épigrammes. xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4398. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moïlle, p. 47.

— Les Épigrammes de Martial. — En tête (fol. 4 v°) : c G.

Plinii Veronensis epistola de morte M. Valerii Martialis. »— Le

recueil commence au fol. 2 par le vers :

Aemula Baianis Altini littora villis.

Il finit au fol. 4 25 par le vers :

Crissatœque sonant undique lucis aves.

Digitized byGoogle
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Papier. 425 feuillets. 290 millimètres sur 475. Écriture ita-

lienne de la seconde moitié du XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 4542.

Martianus Gapella.

Gloses de Rémi d'Auxerre sur les écrits de cet auteur. xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 340. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 462

Matthieu Palmleri.

« Mathei Palmerii Florentini de temporibus incipit, et primo

proemium ad Petrum Medicem, Cosmae filium. »

Petit ms. sur papier, de 74 feuillets. Écriture italienne du

xve siècle.

Nouv. acq. lat. 240.

Matthieu de Vendôme.
Le poème de Tobie. xnie

siècle.

Nouv. acq. lat. 283. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moïlle, p. 48.

Maugeron.

Procédures entre Marguerite Boyer, veuve d'Antoine de Mau-

geron, seigneur de Beauvais, et Gui de Maugeron, en 4548.

Volume en parchemin, in-folio, de 447 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4074.

Maurice (Frère).

Distinctions.

xiii* siècle.

Nouv. acq. lat. 336. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 438.

Mayenne.
Chartes relatives aux seigneurs de Mayenne, tirées des car-

tulaires ou des archives des abbayes de Savigni, d'Évron et de

Fontaine- Daniel, de la commanderie de Quittay, du prieuré de

Saint-Mars sur la Futaye et du couvent des Bons-Hommes de

Montguion.

xvnie siècle.

et 408.
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Nouv. acq. lat. 4254. Voy. Bibliothèque de l'École des chartes,

t. XXXV, p. 323.

Maximes diverses, réunies sous le titre de « Recueil de con-

noissances utiles au bonheur. »

Volume in-8° de 474 p. xviii* siècle. — Don de M. le mar-
quis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4540.

Méchain, astronome, mort en 4805.

Tables de corrections pour les calculs de latitude, longitude

et d'azimut par les triangles. Ms. autographe de Méchain.

42 feuillets in-folio.

Nam. acq. fr. 6453.

Médecine.

Table du livre de Prosper Alpinus De medicina iEgyptiorum.

— Notice sur des médecins arabes. — Cahiers écrits au xixe siècle

et ayant appartenu au Dr Sanguinetti.

Nouv. acq. fr. 4355.

— Huit pages mutilées d'un livre de médecine
,

partie en

onciales, partie en minuscules, du vu* ou du viiie siècle.

« Incipit epistola Ypogratis de naturas (sic) humana vel

conceptionem eorus (sic). » Don de M. Ghassaing.

Nouv. acq. lat. 203. Voy. Bibliothèque de l'École des chartes,

4876, t. XXXVII, p. 82.

— Divers traités d'Hippocrate, de Galien, etc.

Fol. 3. « Petrus Aponus Conciliator cognomento. Differentia.

V. Quod medicina non sit artium excellentissima monstratur... *

Fol. 4. c Divi Hippocratis Asclsepii filii, in Goho JEgsei maris

insula geniti, discipuli Pithagor© ac medicorum omnium princi-

pis, liber qui de Lege inscribitur fœliciter incipit, de greco in

latinum versus per Arnaldum de Villa nova. Medicina artium

praeclarissima et excellentissima... •

Fol. 9 v°. « Johannes Matthias Tyberinus Brixianus, liberalium

artium et medicina? doctor, lectori fœlicitatem. En hic divitias... »

Deux distiques.
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Fol. 10. « Divi Hippocratis Pronosticorum particula prima fœli-

citer incipit, ad laudem Dei. Omnis qui medicinœ artis studio seu

gloriam seu delectabilem amicorum desiderat consequi copiam... »

— FoL 20 v°. o Finit Pronostica. »

Fol. 21. a Interpretationes priscarum vocum Divi Hippocratis

in Aphoristica veritate. Hippocrates ab umov, quod est equi, et

xporoç, robur, quasi robur equi... »

Fol. 24 v°. a Ex auctoribus priscis Aristotele, Varrone, Sera-

pione, Gornelio Celso, Casio Fœlici, Galieno, Avicena, Mesue, ex

junioribus Mauro, Gordonio, Gonciliatore, Plus quam commenta,

Marsilio, Gentili, Symone, auctore Pandectarum, Jacobo, Johanne,

Arculano, Tortelio, Perotto, Junio Maio, vigilantia, studio, labore

et industria Johannis Matthiae Tyberini, medici Brixiani. Laus

Deo. Utrum dolor sit aliquo sensu comprehensibilis... »

Fol. 25 v°. a Johannes Sermoneta. Universales canones cura-

tivi. Primus canon. Regimen in sex rébus... »

Fol. 27. c Divi Hippocratis Aphorismorum particula prima

fœliciter incipit. Vita brevis, ars vero longa... • — En tête, sept

vers de c Johannes Matthias Tyberinus Brixianus. »

Fol. 44. « Argumentum. Praefatio sive exordium hujus libri.

Antiquissimi medicinae professores tradunt... Incipit liber Hippo-

cratis qui dicitur capusula [sic) eburnea. Divi Hippocratis liber

mortis festinœ. Incipit liber veritatis ab Hippocrate editus. Incae-

pit Hippocrates et dixit : Quando in facie infirmi fuerit apos-

tema... »

Fol. 45. c Divi Hippocratis jusjurandum, in cujusdam sui libri

principio inventum, conversum de grœco in latinum per Petrum

Paulum Vergerium Faciatum. Testor Apollinem...

Foi. 45 v°. c Johannis Damasceni Aphorismorum particula

prima fœliciter incipit. Alléluia. Liberet te Deus, ûli amantis-

sime, a devio erroris... »

Fol. 49 v°. a Johannis Matthiae Tyberini Brixiani, liberalium

artium et medicinœ doctoris, scrutinium ad prasim medicinœ

fœliciter incipit. Hippocrates medicina pollens qui venientem ab

Illiriis pestiienciam prœdixit... »

Fol. 56 v°. « Gonciliator. Differentia IX. Quod natura humana
non sit debilitata ab eo quod... »

Foi. 60. t Utrum divisio signorum corporum et causarum posita

a Galeno in simpliciter talia et ut nunc talia sit bona. Arguitur

multipliciter quod non. Primo quia sub corpore... »

Fol. 62. c In libro Microtechni Galieni sunt istœ distinctiones

quarum interpretatio est. Augmastica œtas crescens... •
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Fol. 63. c Galieni Pergamensis, medicorum principis, liber

incipit qui Microtechni, id est parva ars, interpretatur. Très sunt

omnes doctrinœ quae ordine habentur... »

Fol. 90 v°. « Avicena, 3a phtu primi can. cap. unico, de régi-

mine temporum cum rectificatione aeris. In veris quidem prin-

cipio succurendum est ad minuendum... »

Parchemin. 93 feuillets. 467 millimètres sur 85. Jolie écri-

ture italienne du xve
siècle.

N° 502 de la bibliothèque de M. Bordier vendue en 1889.

Nouv. acq. lat. 484

.

— Notes et recettes de médecine précédées de pronostications

pour chacun des jours du mois lunaire.

Fol. 1 v°. Pronostications. « Luna I. Hsec dies omnibus rébus

agendis utilis est. Puer si natus fuerit, erit illustris et vitalis et

signum babebit in ore aut in supercilio : erit enim astutus,

sapiens, litteratus, in aqua periclitabitur... • — Ce morceau

paraît avoir été écrit au xn° siècle.

Fol. 14. Recettes de médecine, c Ad suavem solutionem facien-

dam. Gucurbitam agrestem siccabis... »

Fol. 14. a Admonitio Teodori medici. Moneo te, medice, siccut

et ego monitus sum a magistris meis, légère semper debes... »

Fol. 19. Glossaire botanique. • Artemesia est mater erbarum.

Arsenicon est auripigmentum. Agacia est sucus de brunellis.

Anagallus est consolda major. Acitula est minuta urtica. Arre-

glossa est plantago... »

Fol. 21. Nouvelle série de recettes, t Ad guttam, ubicunque

fuerit in corpore imtrinsecus vel forinsecus, sive in stomacho vel

in alio membro, optime facit R. h. Jovis barba, pinpenella... •

Fol. 26. « Quecunque super se portaverit mulier anno integro

si concipere non potest, concipiet : Dominus noster Jhesus

Christus, qui de beata et intemerata virgine Maria pro humani

generis salute se nasciturum prenoscens... i

Fol. 27. « Inicium libri. Ad eos qui mingunt in iecto vesicam

piscis fluvialis transgluciat per dies m in luna crescente et decres-

cente... i

Fol. 31 v°. « Galienus alias pro aliis erbis edocens medicos ut

non illos falleret non babentes aliquando proprias disseruit sic... »

— Fol. 34 v°. « ... pro semine de cucurbitis nucleos pini. Expli-

cit Antebalumina Galieni de medicina. •
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Fol. 34 v°. « Incipit ejusdem de inventoribus medicine, de

iït heresibus medicorum, de m humoribus corporum, de acutis

morbis, de cronicis morbis, de morbis qui in superficie cutis

videntur, de remediis et medicaminibus, de libris medicinalibus,

de instruments medicorum, de odoribus et ungentis. Medicina

est que corporis vel tuetur vel restaurât salutem, cujus materia

ver8atur in morbis... •

Foi. 39 v°. t Medicine curatio spernenda non est. Meminimus
enim Ezechiam et Isaiam langenti (sic) aliquid médicinale man-
dasse... »

Fol. 41 v°. « Incipit epistola fleotomie. Fleotomorum gênera

sunt m, cefelicon... i

Foi. 42 v°. « Conservatio fleomotie (sic) et dierum canicularium.

Bonum est per singulos menses studium habere siccut multi auc-

tores scripserunt... •

Fol. 43 v°. « De prognosticis. Pronostica ergo id est precur-

rentia signis naturalibus...

Fol. 46 v°. « Expositio nominum incognitorum. Antrix id est

rubor in superficie cutis intra quem ulcéra nigra nascuntur sicca

cum nimio dolore... »

Fol. 53. « Sequitur resolutio erbarum. Axon id est Jovis barba.

Ampullo leuco id est vitis alba agrestis sive brionia... »

Fol. 63. f Vera hec est virtutis demonstratio omnium antido-

torum que ad arte[m] medicine perLinet, quam si plenissime

intelligunt ni qui medicine artem profitentur... »

Fol. 69. « Ad vermem qui in caballo est... Item erbam que dici-

tur sigillata effodies, et intérim dum fodis die Cbristus uuart

geboran in crippa. geuuarpan. bertabz. blan karos. de quoeun-

que colore sit nominetur, et possessor ejus nominetur, geuuorpan.

uuirdi. pater noster canatur totum. et x vicibus repetatur iilud

theodomicum... i

Fol. 69. t Pocio ad calculum experimentata, que pocio libera-

vit regem Teodoiicum et alios de ipsa causa qui jam desperave-

rant... »

Fol. 70 v°. Notes sur les poids et sur la manière de les indi-

quer, c Uncia dicta quod universitatem minorum ponderum sua

unitate vincat id est complectatur. Constat autem dragmis vin... »

— A la fin de ce morceau (fol. 72) : • Ethimologiarum Isidori,

Palensis episcopi. •

Fol. 73 v°. « Incipiunt electuaria ad diversas causas. Electua-

rium diacalamentis. R. h. Aniso feniculiana... »
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Tous ces morceaux de médecine (fol. 44-95) paraissent avoir

été écrits au xiu* siècle.

Sur les marges d'un certain nombre de pages, on a ajouté,

probablement au xiv* siècle, des recettes en français, par

exemple au bas du fol. 8 : « Au cbevés qui chient, la cendre de

la pel du serpent meslée ou oint de porc maie, si oinez lechief.

Item prenez la moele du cerf, si onniez le chief, ceu conferme

les cheveus »

Volume en parchemin. 95 feuillets. 430 millimètres sur 445.

Écritures du xne et du xui* siècle.

Appartenait au xve siècle à l'abbaye de Lire. On lit en marge

du fol. 29 v° : « Iste liber est Béate Marie de Lira. »

Nouv. acq. lat. 356.

— Mélanges de médecine, de comput, d'astronomie et de

mathématiques, comprenant des traités de Notker, de Heriman-

nus et de Bernolinus. Ms. allemand du xn° siècle.

Nouv. acq. lat. 229. Voy. Mélanges de paléographie, p. 455-

457, et une note de M. Morel-Fatio dans Zeitschrift fur Deutsches

Alterthum, XI.

— Pantegni de Constantin et Antidotaire de Nicolas.

xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4485. Voyez Catalogue du fonds de Gluni,

p. 477.

— Le livre de Sérapion, suivi de traités sur les urines d'après

le poème de Gilles.

xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4486. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 478.

— Divers traités de médecine, par Johannicius, Théophile,

Philarète, Hippocrate, Galien et Hali.

xive siècle.

Nouv. acq. lat. 4479. Voy. Catalogue du fonds de Cluni,

p. 466.

— Autres exemplaires des mêmes traités.

xiv« siècle.

26
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Nouv. acq. lat. 4480 et 4484. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni,

p. 467 et 469.

— Traités de médecine par « Geraldus de Solo, Jordanus de

Ture, Bernardus Alberti, Jo. de Tornamira et Jo. Jacobi. » Ms.

sur papier de Tannée 4374.

Nouv. acq. lat. 4394. Voy. Mélanges de paléographie, p. 457

et 458.

— Traités de médecine, par « Johannes de Tornamira, » etc.

xv6 siècle.

Nouv. acq. lot. 4399. Voyez le Catalogue du fonds de La

Trémollle, p. 43.

— Grand recueil de recettes de médecine, terminé par cette

souscription : « Scriptum per me de Borsalia natum; Lauren-

tius est ipse vocatus. Anno 4400, octava die mensis septembris,

qui fuit dies béate Marie Virginis. »

Volume in-folio en papier. 547 feuillets. Écriture à deux

colonnes.

Nouv. acq. lat. 4395.

— Traités de Jean Mesué, d'Arnaud de Villeneuve et d'autres

auteurs.

Fol. 1. o In nomine Dei misericordis, eujus nutu sermo recipit

gratiam et doctrina perfectionem, principium verborum Johan-

nis filii Mesue filii Hameth filii Hely filii Abdela régis Damasci,

verbum cecidit inter inquirentes... » — Foi. 35. « Johannis Mesue

Grabadin incipit, quod est Aggregacio èt Antidotarium electua-

riorum et confectionum. » — Fol. 59 v°. « Summa secunda hujus

Grabadin incipit, in qua distinguuntur medicine apropriate egri-

tudinibus singulorum membrorum. »

Fol. 121. Petit traité, en quatre chapitres, sur les maladies de

la matrice. « Secundum Petrum de Argilata. Capitulum primum
de constrictione oris matricis eum expedit. Matrix aliquando est

lésa in figura vel situ ejus... »

Fol. 122. Petit traité de médecine et recueil de recettes, partie

en provençal. « La brevitat del temps non comporta estendre en

multiplicio de paraules... »
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Fol. 127 v». a Secundam Phelipum de Soldevila. Veilem, Fran-

cisée, hanc regulam noviter praticancium a me his preter[itis]

annis cum bellum arsit redditam in manus tuas recipi... b

Fol. 134. c Michi Petro Arnaldi, in artibns et medicina magis-

tro Dei misericordia licet indigno, anno incarnationis Domini
M GG octuagesimo primo, in sompnis angelicus Spiritus ita dixit :

Petre, surge velociter. Veniet enim ad te scotus portans Arnaldi

de Villanova quedam medicine sécréta que non decet hominem
loqui... Intitulatur autem liber Arnaldi de Villanova de secretis

magnis medicine et virtutibus mirabilibus specierum artificialis

vini... » — Fol. 140 v°. « Explicit tractatus de vinis Arnaldi de

Villanova. » Voyez Histoire litt. de la France, XXVIII, 73.

Fol. 141. t Ista capitula sunt stracta a Petro de Argilata. Gapi-

tulum sextum de coagulacione lactis. Goaguiacio lactis ut pluri-

mum fit a frigido in mamillis... i

Sur les marges ont été ajoutées quelques recettes, dont les

auteurs sont parfois nommés : « Phelipus de Soldevila »

(fol. 35 v° et 110) ; « Magister Salernus » (fol. 53 v°); c Inno-

cencius papa » (fol. 79); « doctor Nagere » (fol. 118, 120 v° et

133 v°); « magister Ludovicus » (fol. 120 v°).

Ms. sur papier, à deux colonnes. 143 feuillets. 290 milli-

mètres sur 210. Copié au xv* siècle dans le midi de la France.

La signature du copiste : « P. de Frano , » se lit au fol. 120 v°.

— Au commencement, sur le feuillet collé contre la couverture,

je crois distinguer le nom de « Alfonsus de Fontseca, » en carac-

tères du xv* siècle.

Nouv. acq. lot. 1536.

— Notes sur diverses maladies, recettes de médecine, etc.

Petit volume du xvue siècle.

Nouv. acq. lat. 463.

— Recettes médicales et autres. Cahier de 26 feuillets in-folio,

provenant d'une saisie laite en 1688.

Nouv. acq. fr. 6152.

Méditations et sermons.

Méditations sur la Passion, précédées de ce titre : « Meditacio

passionis dominice Alberti Magni, » commençant par ces mots :

Digitized by
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« O summi patris verbum, o eterna sapientia mundi, mundi fac-

tor et redemptor... » 20 feuillets.

Recueil de sermons, remplissant environ 200 pages; en tête,

une main moderne a mis ce titre : « Sermones Joannis Schoholt. »

Le recueil commence par cet avertissement :

« Sicut dicit Aristoteles, in primo Ethicorum, félicitas est

bonum ultimum, et ideo bonum optimum, quod de felicitate

celesti eternaque hic intendimus , relictis aliis sive tbeorica vel

poletica. Hec autem félicitas est attingibilis sola caritate ; caritas

autem congnicione accenditur. Unde dicit sanctus pater Augus-

tinus : Nichil diUgitur nisi quod congnoscitur. Ergo ipsa con-

gnicio ad felicitatem optinendam neccessaria est. Et quia cognicio,

secundum philosophum, primo Physicorum, est a communiori-

bus ad propria, ideo ego frater N. illud opusculum sermonum
contraxi ad erudicionem juvenum fratrum, aliquas propositiones

communes philosophicas inserens, tum ne videatur philosophia

théologie totaliter contraria, tum ut juvenes studentes in eis hau-

riant delectabilia, tum ut predicantes clericis secularibus auten-

ticentur. Nec mirari débet legens cur philosophia premittatur,

cum ipsa debeat in hoc opusculo declarari, et exposita (?) débet

divinis scripturis et dictis sanctorum solidari. »

Cahiers de papier hauts de 440 millimètres et larges de 404,

copiés à la fin du xve siècle et reliés à la suite d'un volume

imprimé contenant des opuscules d'Albert le Grand qui porte

à la fin celte souscription : « Expliciunt quatuor tractatus editi

a ||
venerabili domino fratre Alberto Magno

||
Ratisponensiquon-

dam episcopo, ordinis
[|
fratrum Predicatorum, quorum primus

intitu
||
latur Letania Alberti, secundus tractatus

||
super evan-

gelia dominicalia, tercius tractatus
||
super libros quatuor Sen-

tenciarum, quartus || vero tractatus intitulatus de adheren
||
do

Deo... »

Réserve des Imprimés, D. 23028.

— Méditations et pièces de dévotion à l'usage de Tordre de

Saint- François. — Extraits de divers auteurs, notamment

d'Alexandre de Halès. — Au fol. 50 : « De secundo ordine,

videlicet de ordine Sancte Glare. Restât nunc consequenter osten-

dendum de ordine secundo... » — Il y a plusieurs pièces ita-

liennes, en prose et en vers. — Sur la dernière page, formule
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de lettres, datée du 40 avril 4475, rédigée au nom du couvent

des cordeliers de Sainte-Croix, près de Côme.

Petit volume en papier. 74 feuillets. 434 millimètres sur 95.

Écriture du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 274.

— Instructions ou sujets de méditation donnés par une supé-

rieure à des religieuses qui suivaient la règle de Saint-Augustin.

Deux de ces instructions sont datées de 4629 et de 4649. Le

dernier morceau est intitulé : « Instructions que nostre digne

mère donnoit à nos sœurs de Moulins, les mestant en retraite

Pennée qu'elle mourut. »

Petit volume sur papier, de 488 pages, à la fin duquel le

faussaire Vrain Lucas a ajouté une prétendue note de a Henriette

Marie de France, ex-reine des Anglois. »

Nouv. acq. fr. 4294.

— Prières en forme de méditation sur différents sujets. —
Petit volume de 386 pages. xvme siècle.

Nouv. acq. fr. 4260.

Méditerranée (Portulan de la), dont les différentes cartes

sont intitulées comme il suit :

Carte faictte par Roussin, sur le dessain de Jacques Mudiffort,

anglois.

Carte faictte par Roussin, sur le dessain de Nicolas Conberford,

anglois, à Tolon. 1672.

Carte faictte par Roussin, sur le dessain ancien, tant italien que

provensal. 1672.

Nouv. acq. fr. 4465.

Mégemont. — Registre des assises du bailli de l'abbaye de

Mégemont, près Issoire en Auvergne, depuis 4432 jusqu'en

4454. Sur papier. — Donné par M. Cbassaing, juge au Puy. Un
autre registre de la même abbaye [Nouv. acq. lat. 4380) avait

été précédemment donné par M. Chassaing.

Nouv. acq. fr. 4220.

Digitized by



406 MÉLANGES.

• Mélanges.

Mélanges de théologie et d'histoire.

Fol. 1. « Incipit libellus beati Augustini de congnicione vere

vite. Sapientia Dei que os muti aperuit... »

Fol. 19. Notes et extraits sur l'Écriture sainte et sur l'histoire

universelle.

Fol. 26 v°-30. Catalogue et chronique abrégée des empereurs,

depuis Jules César jusqu'à Sigismond.

Fol. 30 v°-34 v°. Catalogue et chronique abrégée des papes,

jusqu'à Nicolas V.

Fol. 35. Abrégé de géographie. « Aqua que terram circuit quia

in modum circuii ipsam ambit... » On y remarque ce passage

(fol. 37, col. 2) : « Notandum quod plures sunt provincie inter

Alpes et Occeanum, circa ripam Rheni fluminis, versus Galliam

prospicientes, protense, que in libris antiquis inter partes Gallie

reputantur, omnes tamen utuntur lingua teutonica, et ideo inter

provincias Teutonie a modérais computantur, et sunt Alsaczia,

Brabancia, Zelandia, Flandria, Hollandia. Unde antiqui conside-

rabant divisiones provinciarum secundum limites et terminos flu-

minum, montium et silvarum ac marium, sed vulgares moderni

attendant taies distinctiones secundum differentias ydeomatum.

Uude accidit quod il la civitas que est iu aliqua proviacia secun-

dum uuam considerationem est in alia secuadum aliam considé-

rationem. »

Fol. 38 v°. Notes sur les planètes. — Au fol. 39, observations

sur les noms que les Allemands donnent aux jours de la semaine.

Fol. 41. Notes sur les écoles de philosophie, les sectes des Juifs

(fol. 41 V), les sibylles (fol. 41 V).

Fol. 42 V. Notes sur l'histoire des Juifs, des Romains, des Pto-

lémées, etc.

Fol. 53 v. Extraits de la Cité de Dieu de saint Augustin.

Fol. 64 V. c Coojectura de ultimis diebus. Quamvis uuiVersus

hic muudus a cunctipotentis voiuatate dependeat, ita ut nemo
hominum sensum Domini noscere queat... » — Fol. 66. « ... Ista

est coojectura de ultimis diebus veuerabilis domini Nycolai de

Cusa, presbiteri cardiualis tituli Saacti Pétri ad Vincula, episcopi

Brixinensis. »

Fol. 67. Proviacial.

Fol. 73-94 v. • Iacipit liber de constitutione mundi, prout

fidei deservit consideratio rerum mundi. Que arte fiunt similitu-

dinem artis imprimunt, sic quoque in sapientiam artificis venitur.
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Investigator nempe factive artis que viventium rationum plena

est absconsam profunditatem admirando experitur... • Les feuil-

lets qui contenaient la fin de ce traité ont été coupés ; le texte

s'arrête (fol. 94 v*) au courant du chapitre cxix, intitulé : « Si

melior fieri potuit ordo totius mundi. »

Fol. 95-101 v*. Annales abrégées, intitulées : « Anni ab inicio

mundi usque ad incarnationem Domini Vm [sic) CC XXVI. La
copie de ces annales n'a pas été poursuivie au delà de Tannée 1196,

dont l'article est ainsi conçu : • M. C. XCVI. Henricus impera-

tor tertio Apuliam intravit; Ghristi peregrinis navigium cum
copîoso apparatu preparari fecit. » Ces annales ne sont un peu
abondantes que pour les événements du xne siècle; elles paraissent

avoir été rédigées dans le pays de Liège ou de Cologne. En voici

quelques articles :

MCI. Lemborch obsessum est et captum abHeinrico imperatore.

M G VII. Godefridus, dux Lovaniensis, Aquis invasit et ducem
Heinricum expulit.

MGXIHI. Fredericus, Goloniensis archiepiscopus, rebellât Hein-

rico imperatori. Bellum quoque factum est Andrenaken a fideli-

bu8 imperatoris et Frederici archiepiscopi.

M G XX II. In Penthecosten habita est curia apud inferius Tra-

jectum, ubi, facta seditione, multi capti sunt ab imperatore,

pauci occisi.

M C XXIX. Bellum factum est apud Sanctum Trudonem inter

Alexandrum episcopum et Godefridum Lovaniensem.

M C XXXI. Innocentius papa synodum celebravit Leodii.

M C XXXVI. In consilio Leodiensi heretici comprehensi sunt,

quorum unus vivus est combustus.

M C XLI. Terre motus factus est vin kalendas may. Albero

quoque secundus, Leodiensis episcopus, Buillun Castellum, dolo

multis annis ecclesie subreptum , meritis sancti Lamberti , non

viribus, superavit et recepit.

M G XLIIII. Hemesberch captum est et combustum.

M C LVII. Fredericus, Goloniensis archiepiscopus, Randenraede

destruxit.

M G LXIII. Exidium Mogoncie factum est ab imperatore Fre-

derico. Heretici combusti sunt Colonie, e quibus mulier una se

dédit precipitem in ignem, nullo cogente. Domus militum des-

tructe sunt Aquis, jussu imperatoris Frederici, quia leserant cano-

nicos Sancte Marie, Amelium et Lambertum Gurtum.

M C LXIHI. Gastrum reedificatum est in Rynekke.
M GLXXI. A Lemburgensi domino Heinrico duo latrones Was-
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senberg. cocti sunt aqua, et tertius igné assatus, et complices

eorum perturbât! cessaverunt.

M G LXXII. Aquenses ab imperatore commoniti juraverunt in

un annis, muro et menibus civitatem muniere. Et munitus est

mons Berensteyn.

Ms. sur papier de J01 feuillets. 290 millimètres sur 245. Écri-

ture à deux colonnes, du milieu du xve siècle.

Relié à la suite d'un exemplaire du livre de Paul de Sainte-

Marie, intitulé « Scrutinium Scripturarum, » édition imprimée

à Mayence, en -1478, par Pierre Schoiffer (Hain, n° 40766).

Réserve des Imprimés, A. 4948.

— Mélanges de droit, etc. Pièces diverses du xvii6 et du

xvine siècle, parmi lesquelles :

Notes sur la taille, qui paraissent de la main d'Émeric Bigot.

— Mémoire sur la juridiction de la prévôté de l'hôtel, donné en

1783 à M. Bejot par M. Clos, lieutenant générai de la prévôté de

l'hôtel. — Sur les honneurs réclamés par les officiers du bailliage

de Noyon dans la cathédrale. — Réponse de M. de La Rivière aux

libelles de M. de Bussy.

Volume in-folio, de 23 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6*62.

— Mélanges de littérature latine et d'érudition, commençant

par des opuscules de Donato Acciajuoli et de Marsiglio Ficino.

Du xve au xviii6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4633. Voy. Catal. du fonds Libri, p. JJ5.

— Recueil de pièces historiques et autres, dont beaucoup sont

en espagnol et en italien, la plupart de la première moitié du

xvir3 siècle. En tête du volume, estampille « di casa Minutoli

Tegrimi. » Les documents se rapportent principalement à l'Ita-

lie et à l'Espagne.

c Anemographia M. Egnatii Dantis. Bononiae. 1578. » Pièce

imprimée. In-folio de 26 p. — « Ghristianis principibus contra

Turcam pia exhortatio. » Poème latin daté « ex aedibus Bernar-

dini Ponchini, 5 cal. nov. 1574. »— Défi adressé à Ferrando Ave-
roldo par Nicolo Chieregatto, de Ferrare, le 12 décembre 1563.

Placard imprimé. — « Délia memoria locale del P. Panigarola. »

— « Censura in Udalricum Zasium. » — t Ad regem invictissi-
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mum Ferdinandum, Matthaei Aquilani theologi inquisitio quae

scientiarum dignitate praecellere debeat. t — Deux lettres origi-

nales adressées en 1603 et 1604 à « Bartholomaeus cardinalis

Gsesius. » — Copie de lettres latines de Juste Lipse. — « Capitu-

los de reformacion que Su Magestad se sirve de mandar guardar

por esta ley, para el govierno del reyno. » Madrid. 1623. Pièce

imprimée, de 24 feuillets in-fol. — c Prematica para que no se den

naturalezas para renta eclesiastica a estrangeros : y que los que

las tuvieren, no las gozen, sino fuere viviendo en los reynos de

Castilla. Madrid. 1626. » Pièce imprimée de 4 feuillets in-folio.

— « Discurso politico de fray Thomas Gampanela. »

Volume in-folio de 465 feuillets.

Espagnol 448.

— Recueil de pièces historiques et littéraires, en latin, en

italien et en espagnol, formé au xvne siècle, comprenant prin-

cipalement des pièces du xvie
et du xvn* s. relatives à l'Espagne

et à lltalie. — En tête l'estampille « di casaMinutoli Tegrimi. »

« De amissa et recuperanda fœlicitate ad Ser. Veneliarum prin-

cipem et patres conscriptos Ghristophori Marcelli oratio. » —
« Illustrissimi viri Camilli Caetani Ode in Turcarum tyrannum

bellum renovantem. Venetiis. 1572. * Placard imprimé, in-folio.

— c Gapituli d'osservarsi dalli Accademici di Napoli. t 14 mars

1546. — Lettres de « Gamillus Gaetanus. » — « Alexandro Sarcano

D. Leonardus GofiFredus. t — « Justus Lipsius Antonio Persio. »

1603. — « Antonii Persii ad Marcum Antonium Dentius de quo-

dam rumore domestico carmen macaronicum. » — c Attestatio et

juramentum régis Ildifonsi Enrriquez, fœlicis mémorise, vissio-

nis quam vidit et revelationis quam habuit. »

Volume petit in-folio, de 227 feuillets.

Espagnol 449.

— Mélanges historiques , contenant des pièces assez peu

importantes du xvne
et du xrnie siècle, trouvées dans les papiers

de Libri.

Nouv. acq. fr. 5464. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 433.

— Mélanges historiques et littéraires. Copies et extraits divers.

xvme siècle. Volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4494.

Digitized by
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— Mélanges de littérature française et provençale, du xvi- au
xvme

siècle.

Nouv. acq. fr. 6203. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 444.

— Mélanges de littérature, du milieu du xvme
siècle, renfer-

mant surtout des poésies fugitives.

Nouv. acq. fr. 4177.

Melun. Lettres patentes de Philippe le Bel touchant les ponts

de Melun reconstruits par maître Jefrei du Temple. Août 4289.

Nouv. acq. fr. -H 40, pièce 4 . Voy. Mélanges de paléographie,

p. 459.

Mémoire (Art de la).

Fol. 1. « In nomine sancte et individue Trinitatis. Incipit eanc-

tissima Ars notoria quam beatus (?) Altissimus (?) Salomoni per

angelum suum super altare templi revelavit (?)... » La première

page est en grande partie illisible.

Fol. 12 v°. « Expliciunt orationes spéciales et générales memo-
rative artis, per quas potest haberi memoria in omnibus auditis

retinendis, facundia in omnibus retentis proferendis facunde,

ingenium et intellectus in omnibus scientiis adiscendis, et stabi-

litas in scientiis adquisitis, si suis horis et suis temporibus sicut

superius terminatum est proferantur. Nunc sequuntur note omnium
arcium liberalium et mechanicarum et theologye et totius phy-

losophye, quas notas si suis temporibus et ordinate, sicut supe-

rius dictum est, inspexeris, orationes protuleris, in qualibet scicn-

tia de predictis habebis fundamentum plenarium et perfectum.

Quod ille artissimus (stc), qui omnia hec atribuit Salamoni (sic),

tibi concedere dignetur, qui vivit et régnât trinus et unus. Amen. »

Fol. 17. c Nativitas Domini nostri Jhesu Christi. »

Fol. 17 v°. « Passio Domini nostri Jhesu Christi, extracta a

quatuor evangelistis et aliis scripturis. »

Volume en parchemin. 20 feuillets. 270 millimètres sur 202.

Écriture boulonnaise, du xiv6 siècle; partie à longues lignes,

partie à deux colonnes.

Nouv. acq. lat. 4565.

Ménestrel de Reims.

Récits d'un ménestrel de Reims : copie du Ms. addit. 4 4 753 du
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Musée britannique, faite en 4874 par M. Julien Havet, et colla-

tion du ms. 0 53 de la bibliothèque de Rouen faite par M. de

Wailly. — Don de M. de Wailly.

Nouv. acq. fr. 4445 et 4446.

Menetou-Salon (Cher).

Décret de la terre de Menetou-Salon en Berry, confisquée sur

Jacques Cœur et adjugée par les gens du trésor à Anthoinette

de Maignelais, veuve d'André de Villequier. 9 janvier 4455

(v. st.). Rouleau de parchemin, long de 43m40 et large de O^SO,

monté en un grand volume in-folio. — Cédé par M. le comte

d'Imécourt.

Nouv. acq. fr. 4459.

Merci-Dieu (Abbaye de la), au diocèse de Poitiers.

Copie faite en 4877 du cartulaire appartenant à M. Delafou-

chardière.

Nouv. acq. lat. 242.

Mercier de Saint-Léger (Notes bibliographiques de).

Nouv. acq. fr. 4499.

Merlin. — Le roman des prophéties de Merlin, ou plutôt le

roman de Joseph d'Arimathie, la vie de Merlin et la Quête du

Saint-Graal. Ms. de Tannée 4304, ayant appartenu au chance-

lier d'Aguesseau et à M. Didot.

Nouv. acq. fr. 4466. Voy. Mélanges de paléographie, p. 464.

Mersenne (Le P. Marin).

Lettres originales à lui adressées.

Nouv. acq. fr. 6204, 6205, 6206. Voy. Catal. du fonds Libri,

p. 466.

— Papiers de Mersenne, renfermant des écrits attribués à

Pascal.

Nouv. acq. fr. 5476. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 467.

— Papiers divers de Mersenne.

Nouv. acq. lat. 2338. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 467.
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Messe.

Messe des morts, à l'usage des carmes déchaussés de Paris,

4787.

Nouv. acq. lat. 2524.

— Traité sur les cérémonies de la messe, etc.

Fol. i. « Tractatus de cerimoniis in celebracione misse necces-

sario observandis. Quia ignorancia mater cunctorum errorum

maxime in sacerdotibus Dei evitanda est... t

Fol. 14 v°. « Bona fe est morta. || Vencat se déporta. D Ja may
no fare be... »

Fol. 15. « Deu ha créât e fet tôt quant es de nient,
||
Compost

e ordonat ab cascun alament... t

Fol. 17 v°. • Quomodo potest fieri deprecacio, in primo mémento

canonis misse pro vivis... »

Fol. 18. « Gum universa sacramenta tempore interdicti sint

proibita per canones et constitutiones sacri concilii Terrachene,

et sit dubium an iiceat clericis hec que sequntur exercere et minis-

trare, dico quod sic... t

Fol. 19. c Ammonicio beati Ancelmi ad mortem propinquis.

Sic autem debent a presbiteris interrogari... t

Fol. 19 v°. Sermons divers.

Fol. 34. c A dona qui vage de part, quant haura durât massa

algun prêvera, digali ala orella dreta aquests versos ad bona

devocio. »

Volume en papier. 34 feuillets. 247 millimètres sur 440.

Écriture du commencement du xyi* siècle.

Nouv. acq. lat. 200.

— « Praeparatio ad missam. »

Volume en parchemin, in-folio, du xnw siècle, ayant appar-

tenu à la communauté des prêtres de Saint-Sulpice de Paris.

Nouv. acq. lat. 2462.

Chartes du pays de Metz, insérées dans un recueil de Chartes

de Picardie qui forme le ms. coté Nouv. acq. lat. 2309.

Suit l'indication de ces chartes, au nombre de 9, avec les

n0B qu'elles portent dans le ms. 2309 :

37. Confirmation par Bertran, évêque de Metz, d'un don fait à

Metz.
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la maison de l'Hôpital [de Jérusalem] par Albert c de Laceio. »

— 3 août 1206, l'an 27 du pontificat de Bertran.

50. Confirmation de l'église de Saint-Gorgon de Beux faite par

Bertold, archidiacre de Metz, aux moines de Notre-Dame d'Aube.

— Mars 1219.

31. Charte de H., comte de Salm, et de la comtesse J. touchant

les concessions de terre faites par le chapitre de Metz aux hommes
« de Nova Villa. » — Sans date. Vers 1220.

65. Confirmation par J., évêque de Metz, de la donation que

c Gilo miles de Sanei » avait faite d'un bois à l'Hôpital de Jéru-

salem. — Mai 1235.

83. Déclaration de Jacques, évéque de Metz, au sujet d'une

taille qu'il avait indûment fait lever sur les hommes « dou ban

d'Orceval et de Prunoi. t — 19 septembre 1260. En français.

88. Accord entre Gérard, abbé de 8aint-Vincent de Metz, et

frère Gérard, commandeur de l'Hôpital de Saint-Jean à Metz. —
L'an 1268, c lou samedi après feste saint Nicolas. »

95. Charte de Jehan deLile, vicaire de Bouchard, élu de Metz

et officiai de la cour de Metz, touchant les droits que Ferri de

Chamaigne, écuyer, avait reconnus au chapitre de Saint-Thiébaut

de Metz sur la dime de Flocourt. — L'an 1282, « lou juedi après

feste saint Nicholais. »

— Atours de la ville de Metz. Rouleau du xm« siècle, renfer-

mant, vers la fin, la date de 4278.

Nouv. acq. fr. 3365. Voy. Mélanges de paléographie, p. 459

et 460.

— Chronique de Metz, en vers, s'arrêtant à Tannée 1525,

suivie d'un catalogue des maitres-échevins et de notes histo-

riques qui vont jusqu'en -1726.

Volume in-folio de 458 pages.

Nouv. acq. fr. 6179.

— Les chroniques [en vers] de la ville et cité de Metz, à com-

mencer dès sa fondation Tan du monde 2659 et 447 ans après

le déluge universel, jusqu'à l'année 4585. Copie de la fin du

xvie siècle. In-4° de 489 feuillets. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4484.

— Les mêmes chroniques. Copie s'arrêtant à Tannée 4474,
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faite en 4729 par François Micbe), maître et marchand tanneur.

A la suite sont quelques pièces historiques du xvme
siècle, sur

le mariage de Louis XV, etc. Volume in-4° de 24 5 pages. Donné

par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4485.

— Goustumes générales de la ville de Metz et pays messin.

A Metz, par A. Fabert le jeune. 4643. In-4°. Exemplaire accom-

pagné de commentaires manuscrits qui sont disposés sur les

marges et sur des feuillets intercalaires. Volume in- 4° de

353 feuillets. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4476.

— Goustumier de la ville de Metz et pays messin, par maistre

Jean d'Abaucourt, l'un des juges treize de la dite ville. 4578.

In-folio de 434 pages. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 6475.

— Observations sur la coustume de la ville de Metz et du pays

messin, par Joseph Ancillon. Fin du xvn« siècle. Volume in-4°,

d'environ 4070 pages, donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4486.

— Commentaire sur les coutumes générales de révéché dé

Metz et les coutumes municipales des villes et châtellenies de

Rambervillers, Bacarat et Moien. xvme
siècle. Volume in-4° de

209 pages, donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4474.

— Traité de la différence des biens meubles et immeubles,

de fond et de gagiere, dans la coutume de Metz, etc. xvinc siècle.

In-4° de 242 p. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4477.

— Papiers relatifs à la publication du recueil des édits et

arrêts du parlement de Metz, par Emmery , à la fin du xvin* siècle.

Deux vol. in-folio.

Nouv. acq. fr. 5044 et 5045.
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— Registre des délivrances faites par l'entrepreneur de la

monnaie de Metz, du 4 juillet 4646 au 47 octobre 4656. Petit

registre in-4°, donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4479.

— Inventaire général des titres et papiers déposés aux archives

de la ville de Metz, rédigé en 4664 par Nicolas Ghavais. Copie

du xvni6 siècle, en un volume in-folio, en papier, donné par

M. Bégin.

Nouv. acq. fr. 5424.

— Liste alphabétique des villes, bourgs et villages de l'inten-

dance de Metz, avec leur population, etc. 4757.

Volume in-4° de 240 feuillets. Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4482.

— Autre exemplaire, daté de 4758. In-4° de 206 feuillets.

Donné par le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4483.

— État de situation de la ville de Metz, contenant la déclara-

tion exacte et détaillée de ses biens patrimoniaux, de ses octrois

perpétuels et à temps, de leur produit, de ses charges ordinaires

et extraordinaires, etc. 24 mai 4784. Volume in-4° de 75 pages.

Nouv. acq. fr. 4484.

— Ordres du jour de la garde nationale sédentaire de Metz,

du 5 juin 4845 au 49 mars 4846. — Volume in-folio, donné

par M. Bégin.

Nouv. acq. fr. 5422.

Mézeray. — Notes et brouillons se rapportant à la compo-

sition de son Histoire de France.

Nouv. acq. fr. 4449.

Michautt.

Le Passe temps de Michault appelé Taillevent. — Le débat

des deux fortunés, par Alain Ghartier. — Débat du cœur et de

l'œil. — L'Histoire de Narcisse et d'Écho.

Digitized byGoogle
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Fin du xv« siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 4542. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 238.

Michel de Milan.

Fol. 1. « Incipit sermonarius de comendatione virtutum et repro-

batione viciorum, factus per fratrem Michaelem Mediolanensem,

ordinis Minorum. Eam esse virtutis naturam neminem latet quod

possessores suos tanto ceteris... »

Parchemin et papier. 234 feuillets. 497 millimètres sur 436.

Écriture sur deux colonnes du xve siècle. Venu de la bibliothèque

de « Cornes Hercules Silva. »

Nouv. acq. lat. 435.

Michel Scot (L'Introductoire de). 4279.

Nouv. acq. lat. 4404. Voyez le Catalogue du fonds de La

Trémoille, p. 44.

Milan.

c Statuta et ordinationes scole et paratici calegariorum, zibra-

riorum et zoehorariorum civitatis , suburbiorum et intra corpora

sanctorum Mediolani. »

Ms. sur parchemin, du XVe et du xvie siècle. 250 millimètres

sur 485.

Nouv. acq. lat. 462.

— Confirmation des privilèges de la corporation des cordon-

niers (Cerdones) de Milan par François Sforce, duc de Milan.

20 novembre 4464. Pièce originale sur parchemin, haute de

302 millimètres et large de 470.

En tête du diplôme, les armes du duc François. — A gauche

de la marge supérieure, un monstre à tête humaine tenant un

anneau orné d'un gros diamant; dans la marge inférieure, des

mourailles, entre les branches desquelles est peinte une grosse

brosse. — A droite de la marge supérieure, une levrette blanche

accroupie au pied d'un arbre; dans la marge inférieure, une

sorte de meuble supportant trois pommes de pin vertes, avec

la devise MIT ZAIT.

Nouv. acq. lat. 2564.
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Milanais.

Rouleau de parchemin long d'environ 3 mètres 80, large de

364 millim., contenant des actes de Tannée 4463 relatifs à un

moulin situé « in territorio cassinarum de Monzoro, territorii

Gornaredi, plebis Nerivani, ducatus Mediolani. »

Donné par M. Ém. Molinier.

Nouv. acg. lat. 2556.

Miller (Emmanuel), mort le 9 janvier 4886.

Papiers divers recueillis par lui sur différents sujets d'histoire

et de littérature. Ces documents, la plupart peu importants, ont

été rangés sous certaines rubriques, par ordre alphabétique, en

48 volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 5052-5069.

Fol. 43. c Mémoire pour la découverte et la conqueste des pais

de Quivira et de Theguayo dans l'Amérique septentrionale. •

xvm* siècle.

Fol. 22. « Estât des feus establis sur les côtes de VAngleterre,

pour asseurer la navigation des bâtiments, avec les droits qui sont

payés pour leur entretien. » 17 avril 1719.

Fol. 27. Prières de Narsès, traduites de l'arménien.

Fol. 54-139. Papiers de Al. L. B. Robineau de Beauvoir, homme
de lettres, à Paris, au commencement du xix* siècle.

Fol. 152. Catalogue des plantes représentées dans les Heures

d'Anne de Bretagne. Par Antoine de Jussieu, en 1722. Voyez une
notice de M. Lud. Lalanne, dans le Bulletin historique du

Comité des travaux historiques, 1886, p. 227.

Fol. 177. c Description de la Carolline, imprimée à Londres en

Fol. 186-261. Actes relatifs à Charles de Lorraine, comte d'Ar-

magnac. 1721-1751.

Fol. 16. Mémoire signé par Bremond, daté de La Haye, le 2 jan-

vier 1698, adressé au chancelier. Venu des collections de Clai-

rambault.

Fol. 25-101. Papiers de Gence, sur la part qu'il prit à des

éditions de classiques publiées par la librairie Wurtz.

Tome I (N. a. fr. 5052).

1684. >

Tome II (N. a. fr. 5053).

27
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Fol. 103. Sur la cérémonie des flambards à Dreux, la veille de

Noël. 1756.

Fol. 152. Fragments d'un recueil calligraphique, daté de 1532.

Fol. 160-163. Extraits relatifs aux pierres précieuses et au

baume, de la main de Peiresc.

Fol. 172-207 et 237. « Illustrium virorum elogia, ex Fulvio

Ursino. »

Suite des documents en espagnol.

Fol. 160. Description de la forge de Bonneville, dans la forêt

d'Évreux, en 1717.

Fol. 171-367. Papiers divers du marquis de Fortia.

Fol. 18-237. i Le pour et contre de la guerre en général, par

Guillaume Butte, conseiller de la régence du roi de Prusse. » 1832.

Fol. 1-164. Copies de lettres de Henri IV.

Fol. 167. Description d'une tortue de mer qui fut prise dans

l'embouchure de la Loire le 4 août 1729; par M. de Lafond, ingé-

nieur du roi à Nantes.

Descriptions de l'Italie et poésies. xixe siècle.

Diverses lettres originales, du xvne au xix8 siècle.

Salines de Château-Salins au xvme siècle.

Fol. 294. Projet de suppression des péages de Lorraine.

Fol. 320. c Mémoire de ce que j'ay appris de diverses personnes

à Paris en aoust 1692. » Nouvelles scientifiques. — Mémoires de

mathématiques.

Fol. 414. « Relacion del origen y vida del cardenal Mazarino

desde su nacimiento basta el présente aiïo de 1657. •

Tome III (N. a. fr. 5054).

Documents sur l'Espagne, en espagnol.

Tome IV (N. a. fr. 5055).

Tome V (N. a. fr. 5056).

Suite des papiers du marquis de Fortia.

Tome VI (N. a. fr. 5057).

Tome VII [N. a. fr. 5058).

Tome V1U (N. a. fr. 5059).

Documents italiens et espagnols.

Tome IX (N. a. fr. 5060).
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Tome» X-XII (N. a. fr. 5064-5063).

Papiers divers, du xvne et du xvra* siècle, concernant l'histoire

et l'exercice de la médecine. Une partie paraît venir de Falconet.

Papiers peu importants se rapportant à l'administration du

département de la Meurthe à la fin du xvme siècle et au xix°.

Fol. 235-240. Petit cahier de 6 feuillets de parchemin, écrit très

soigneusement et intitulé : « Secret des monnoyes, par Jaques

Colas, contrerolleur d'icelles es monnoyes de Paris. »

Fol. 241. Grand feuillet de parchemin, daté du 10 avril 1566,

signé par le même Jaques Colas, et intitulé : « Narration d'une

histoire tirée de Genèse, par laquelle se peult entendre la cause

de la charté de toutes choses qui est aujourd'huy en ce royaume,

avec reigles notables sur le faict des monnoyes. »

Fol. 244-329. Procès-verbaux tenus par le grand maître des

cérémonies de la cour de l'empereur Napoléon, en 1807.

Fol. 341-474. Papiers du commencement du xvm° siècle, con-

cernant les péages du Rhône appartenant au prince de Rohan.

Fol. 7. Mémoire en espagnol sur le Pérou, xvnr3 siècle.

Fol. 24. Mémoire sur les impositions dues par les gens d'église

du Roussillon, etc. xvm° siècle.

Fol. 50. Mémoire de Peyssonnel, daté de Marseille le 19 no-

vembre 1726, sur l'intermittence de la fontaine d'Aurès dans le

royaume de Constantine.

Fol. 59-516. Diverses poésies françaises du xvnr3 et du xrxe siècle :

chansons, pièces fugitives, etc.

Fol. 2. Observations sur le pont de Westminster à Londres. —
Voyez une gravure datée de 1739, qui est dans le vol. 5060,

foi. 273.

Fol. 8-59. Sur les affaires de Portugal.

Fol. 106-409. Pièces diverses de l'époque révolutionnaire.

Tome XVII (N. a. fr. 5068).

Romans du xvme siècle, traduits au moins en partie de l'anglais.

Tome XIII (N. a. fr. 5064).

Tome XIV (N. a. fr. 5065).

Tome XV (N. a. fr. 5066).

Suite de ce recueil de diverses poésies françaises.

Tome XVI (N. a. fr. 5067).
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Tome XVIII (N. a. fr. 5069).

Fol. 2. Mémoire pour le marquis de Rothelin, par d'Hozier de

Sérigny, en 1762.

Fol. 12. Ambassade russe envoyée au pape Innocent XII.

Fol. 18. Note sur la cartographie de M. de Santarem.

Fol. 21. « Relatione del signor Girolamo Lippomani, clarissimo

di Venetia, ritornato ambasciatore dal serenissimo signor duca di

Savoia in Venetia. »

Fol. 71-116. Pièces de théâtre.

Fol. 118. Mélanges de théologie.

Fol. 246. Sur le tremblement de terre arrivé en Espagne en 1748.

Fol. 251 . Diverses pièces latines, en prose et en vers, de Luis

Tribaldos, de Tolède. xvn« siècle.

Fol. 293. « Vita beatae Wivinœ, primœ abbatissœ apud Bigar-

dis majorem. »

. Fol. 314. « Vita beati Menelei. t

Fol. 350. Quartiers de mesdames de Watteville, religieuses ou

abbesses de l'abbaye de Château-Ghalon.

Millin (Aubin-Louis).

Lettres diverses adressées à cet antiquaire au commencement

du xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 3234

.

Milly (Maine-et-Loire, arr. de Saumur, canton et commune
de Gennes). — Enquête faite en 4532, au sujet des différends

mus entre l'abbaye de Saint-Maur-sur-Loire et messire Gui de

Maillé, chevalier, touchant la seigneurie de « Millé le Mugon. »

In-folio, sur parchemin.

Nouv. acq. fr. -M 98.

Minimes (Ordre des).

Actes des chapitres provinciaux tenus au couvent de Nigeon,

diocèse de Paris, depuis 4606 jusqu'en 4664.

Actes des chapitres généraux, depuis 4644 jusqu'en 4667.

Volume en papier, écrit en deux sens. 346 millimètres sur 24 7.

Écriture du xnie
siècle.

Nouv. acq. lot. 4554.
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Mlonnet, numismate, mort en 4842.

Sa correspondance numismatique.

Nouv. acq. fr. 4-187.

Mirabeau. — Observations sur le mémoire du conseiller de

La Haye de Launay, intitulé Justification du système d'écono-

mie politique et financière de Frédéric II, roi de Prusse.

Nouv. acq. fr. 4350.

Miracles de la sainte eucharistie.

rve siècle.

Nouv. acq. lat. 346. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 207.

Miracles de Notre-Dame en latin, etc.

Fol. 4 . Miracles de Notre-Dame, comprenant les chapitres dont

voici les rubriques ou les premiers mots : « De quadam impéra-

trice cujus castitatem beata virgo a violentia servorum eripuit

(fol. 4). — De alio casu consimili circa eandem imperatricem

(fol. 2 v°). — De medicina quam beata virgo innotuit (fol. 4 v°).

— De muliere que conceptum ex filio puerum interfecit (foi. 6 v°).

— Qualiter eam démon apud regem accusavit (fol. 8 v°). — Qua-
liter beata Dei genitrix eam ab oprobrio liberavit (fol. 40). — De
vidua paupere quam in exitu suo honoravit (fol. 42). — De veste

quam sancto Bonito presuli post missam dédit (fol. 44 v°). — De
juvene illo qui abnegato Christo matrem ejus noluit abnegare

(fol. 46 \°). — Qualiter eum Dei genitrix honoravit et exaltavit

(fol. 48 v°). — De puero in vigilia Pasce concepto, quem Dei geni-

trix eripuit de inferno (foi. 20). — De illo qui filium virginis pro

se fidejussorem judeo tradidit (fol. 22 v°). — De abbatissa pre-

gnante quam ab infamia liberavit (fol. 25).— De subdiacono Tho-

letano quem injuste degradatum restituit (fol. 27 v°). — In terri-

torio Linguonensi erat quedam mulier... (fol. 30). — De quodam
rustico erepto ab inferno t (fol. 31 v°).

Fol. 32 V. « Versus magistri Pétri Comestoris de laudibus béate

virginis. Si fieri posset quod harene, pulvis et unde... »

Fol. 33. Histoire d'Amis et d'Amile. t De duobus pueris com-
similibus Amico et Amelio. Temporibus Pipini régis Francorum,

orti sunt duo pueri miro modo sibi consimiles... •

Foi. 43 v°. c Ëxempla que proposuit Barlaam Josaphat. Qui
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serviunt duro et maligno domino et a bono ac benigno mente per-

dita semetipsos elongant... t

Fol. 47 v° et 48. Quatre petites pièces de vers, commençant

chacune par ces mots : * Giunc choses sont que preudon net...,

Je ne sai chose qui tant val le..., Mil GG ans LX et douse..., Mil

GG XXIII ciunquante... » Les deux dernières de ces pièces font

allusion à une mortalité qui sévit en 1272, et à la grêle qui tomba

à Tournai en août 1273.

Volume en parchemin. 48 feuillets. 455 millimètres sur 408.

Écriture du xme
siècle.

Nouv. acq. lat. 357.

Miracles de Notre-Dame et autres poésies dévotes, en fran-

çais.

I. Fol. 1. « C'est li prologue de la prière Théophile.

A la loenge et à la gloire,

En ramenbrance et en mémoire

De la raine et de la dame
Qui je commant mon cors et m'ame

Fol. 41. N'est nule rien que je covoit

Fors tant que bonne fin m'envoit.

Explicit la prière Théophile. »

II. Fol. 41. « D'un chevaler qui amet por amors une dame 4
.

Fol. 41 v°. Il fu, ce truis, uns chevaliers,

Jones et biaus, cointes et fiers

Fol. 49. Tuit cil, dame, qui bien t'enbrassent

Bon bracement as ames brassent. »

III. Fol. 49. « De h famés qui s'entrehaoient que Nostre Dame
rapaisa.

Queque talent avés d'oir

Conter vous vuil por esjohir

Fol. 52 v°. Qui sa mere vont saluant

Et quil la vont de cuer priant, t

1. Cette rubrique a été ajoutée après coup.
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IV. Fol. 52 v°. c D'un clerc durement malade, qui fut sauvez

par Nostre Dame.
Pour pluseurs gens plus enflamer

A la mere Dieu plus amer

Fol. 56. Cil qui sa douce mere acointe

Nule acointance n'est si acointe. t

V. Fol. 56. t Un douz miracle des v roses.

Un douz miracle moult aoine

Conter vous vuil d'un simple moine

Fol. 57 v°. Diex doint chascuns de nous la serve

Tant que sa douce amour deserve. Amen. »

VI. Fol. 57 v°. i D'um abé qui eetoit en mer, qui conseilla ses

compaignons à lor profit.

Entendez tuit et clerc et lai,

Conter vous vuil sans nul délai

Car dou ciel es fenestre et porte

Buer fu portés qui si déporte. »

« D'um orfèvre cui Nostre Dame rendit la veue

Assés savés que moult loe on

La bele église de Léon

Ne tarda gaires quar à port

Vindrent à joie et à déport. »

« De la laine as marcheanz qui fu arse.

Queque li clerc entre aus disoient

C'une partie rendraient

Fol. 66 v°. Pour Dieu pour Dieu chastient sens

Cil qui en aus ont point de sens. »

IX. Fol. 66 v°. f D'um cierion qui mist son anel ou dei d'une

ymage de Nostre Dame.
Tenés silence, bêles gens,

Uns miracles qui moult est gens

Fol. 70 v°. Si nous marions à Marie

Qui ses amis ou ciel marie. »

Fol. 62.

Vn. Fol. 62.

à Arras.

Fol. 65 v°.

Vin. Fol. 66.

Digitized byGoogle



424 MIRACLES. [N. a. fr. 4276.]

X. Fol. 70 v°. c D'um home qui fut gardés de l'anemi par une

oroison de Nostre Dame qu'il disoit.

Pour ce k'uissense est mors à l'ame

En aucun dit de Nostre Dame

Fol. 77 v°. Mout ensus d'aus et moult arrière

Cil qui usent ceste prière. Explicit. »

XL Fol. 78. t C'est l'oroison que li prodommes disoient. 0 inte-

merata et in eternum benedicta... »

XII. Fol. 78 v\ « D'un menestrer qui se rend! moynes, à qui

Nostre Dame fit grâce.

Fol. 79. Es vies des anciens pères

Que usaint les bonnes materes

Fol. 92. A nous juques enz en la fin

Fol. 92 v°. Diex nous maint touz à bonne fin.

Amen. Explicit. »

XIII. Fol. 92 V. 1 Dou conte Symon*.

Mout est bonne la vie de proudomme à savoir

Quar on i puet conquerre et honor et savoir

Fol. 99. Car nous alons tuit xm por une seule aumonsne
Si escotons por moult poi mainte laide remsprosne.

Explicit dou conte Symon. »

XIV. Fol. 100. Traduction en vers de rArbre de vie de saint

Bonaventure. En regard de la première page, peinture représen-

tant Jésus-Christ en croix, la sainte Vierge et saint Jean. Pre-

miers et derniers vers de cet opuscule :

En talent m'est venu que je mette ma cure

A l'Arbre enromancier que fist Bonaventure,

Qui des frères Maignors fut generaus menistres,

Après fu cardonnaux d'Albaine, ot la mittre

Fol. 143. Et me doint, si li plaist, à bone fin venir,

Et quant me convendra ceste vie fenir,

1. Ce titre et celui qui est à la fin de la pièce (fol. 99) ont été ajoutés

après coup. — Sur cette légende, voyez les Boliandistes
,
septembre,

t. VIII, p. 730, et l'Histoire littéraire de la France, t. XVIII, p. 825.
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Gom an de ses sergens me vuille détenir,

Amen, Amen, et moi em paradis venir.

Explicit l'Arbre de vie en françois. »

L'un des premiers propriétaires a mis ces notes à la fin du

ms. (fol. 443 v°) : c Anno Domini millesimo trecentesimo sep-

tuagesimo sexto. HUGO GUIOT. — Ce romant est à Hugues

Guiot; qui Tamblera, pendu sera au fourches de Nevers.

H. GUIOT. » L'origine nivernaise du volume est encore attestée

par un fragment de compte qui sert de garde au commence-

ment, et dans lequel nous lisons : « ... Primo pro expensis

jumentorum que equittavit Hugo Potelli eundo et morando

Dysesiam. »

Volume sur parchemin. 443 feuillets, plus la garde du com-

mencement. 495 millimètres sur 423. Écriture de la première

moitié du xrv° siècle.

Nouv. acq. fr. 4276.

Miroir des clames.

Le Miroir des dames, composé par un cordelier pour Jeanne,

reine de France et de Navarre. « Selon ce que dit ung maistre

qui est nommé Megenus (sic) en ung livre qu'il fait de ce qui

appertient à chevalerie... » — Ouvrage composé, selon toute

apparence, par Durand de Champagne; voyez Hist. litt. de la

France, t. XXX, p. 344 et suiv.

Fol. 163 v*. c Le Mirouer du monde. Et pour ce que dernière-

ment avons fait mencion de la maison de paradis... i Premiers

vers :

Fol. 169. t Cy commance le livre du cloistre de l'ame, lequel

fut composé par Hugues de Saint-Victour. La saincte abbaye et

la religion à parler espirituelement doit estre fondée en la cons-

cience de homme et de femme... »

Papier. 497 feuillets. 398 millimètres sur 286. Écriture à

longues lignes, de la fin du xv° siècle. — N° 479 du catalogue

Je vois mourir, venés avant,

Tous ceulx qui encoures sont vivant,

Et jeune et viel et foible et fort,

Vous estez tous jugiez à mort...
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des livres de la librairie Potier vendus en -1870. — N° 829 de

la bibliothèque de M. Bordier, vendue en 4889.

Nouv. acq. fr. 5232.

Miroirs (Les) des biens et des maux. Petit volume sur par-

chemin, du commencement du xvi° siècle, venu de la biblio-

thèque d'Anne de Polignac.

Nouv. acq. fr. 4487. Voy. Mélanges de paléographie, p. 338.

Missel de l'abbaye de Silos. Ms. du commencement du

xiii
0
siècle.

Nouv. acq. lat. 2494. Voy. Mélanges de paléographie, p. 443.

Missel du XIVe siècle.

Volume surparchemin, in-4°, de 4 95 feuillets, à deux colonnes.

— Don de Madame la baronne Davilliers.

Nouv. acq. lat. 396.

Missel de l'église de Béziers.

Fol. 1. Calendrier, dont les deux premiers mois manquent,

et dans lequel on remarque ces deux articles : « vni ydus madii,

Revelatio sancti Michaelis et translatio sancti Nazarii ; xvn kalen-

das junii, Dedicacio Béate Marie Biterrensis. »

Foi. 6. Recueil des introïts, des épîtres, des graduels, des évan-

giles, des offertoires et des communions, en commençant à la fête

de Noël.
*

Fol. 87. « Incipiunt prephationes de toto anno. »

Fol. 90. Canon de la messe.

Fol. 97. Recueil des oraisons, secrètes et postcommunions, en

commençant à la fête de Noël.

Fol. 134 v°. « Incipit ordo ad matrimonium copulandum. »

Volume sur parchemin, de 440 feuillets. 240 millimètres sur

460. Écriture du commencement du xiv« siècle.

Nouv. acq. lat. 297.

Molinet (Jean).

« En ce présent volume sont rédigés par escript les cronicques

de feu maistre Jean Molinet, en son temps inditiaire et historio-

graphe des très illustres maisons d'Austrice et de Bourgoigne,
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commandant icelles croniques en l'an mil quatre cent septante

quatre, lorsque le très redoubté et très puissant duc Charles de

Bourgoigne assiega la très forte ville de Nuz, en continuant icelle

tant des loables que des glorieuses proesses et très nobles faictz

d'armes achevés par les chevalereux champions et suppos dIcelles

maisons, comme d'aultres advenues en ce temps jusques au lamen-

table trespas du roy don Phelippe de Castille, etc., qui fut en Tan

quinze cent et six, qui sont pour le terme de trente trois ans,

réconciliés, escriptes et mis au net de la main Augustin filz dudit

Molinet. »

Gros volume en papier. 340 millimètres sur 200. Écriture du

xvi6 ou du xvne
siècle. — Don de M. le marquis de Queux de

Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 6258.

— Extrait des Chroniques de Jean Molinet, de 4474 à 4505.

Nouv. acq. fr. 4077. Voy. Mélanges de paléographie, p. 460.

Monjournal.

<c Terrier de messire Pierre de Monjournal, chevalier, seigneur

dudit lieu de Monjournal, Plocton de Monjournal, escuier, sei-

gneur de Pracord, Guillaume de Monjournal, escuier, seigneur

de la Berlière, Jacques et Jehan de Monjournal, frères, escuiers,

seigneur des Aiz, et enffans de feu Jehan de Monjournal, fait

par Anthoine Baron, clerc juré, notaire de la cour et chancelle-

rie de Bourbonnais. 4454. » Ms. sur parchemin, in-folio, venu du

cabinet de Monteil, et donné en 4 876 par M. Étienne Gharavay.

Nouv. acq. fr. 3294

.

Monnaies.

Registre d'un monnayeur ou d'un changeur du midi de la

France; il est tenu en provençal.

Fol. 2. Figures et valeurs de diverses pièces françaises et étran-

gères, a Segon se las tazas deis florins d'Alamanha. »

Fol. 27. Notes sur la valeur des pièces fabriquées depuis 1313.

Fol. 32. « Aixi après s'en segon tous los avaluamens de las

monedas, mes per mes, de Tan mil CGC LXXXXJX. »

Fol. 47. « Aissi après seguon los avaluamens dels escutz, mes
per mes, vertadiez. » Ce tableau commence au mois de juin 1417;

il s'arrête à l'année 1441.
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Fol. 55. « Aissi après s'en sec totz los avolimens delz moutons,

mes per mes vertadier. i De 1417 à 1441.

Volume en parchemin. 65 feuillets. 235 millimètres sur 160.

Écriture à longues lignes du milieu du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 4139.

— Graveurs de monnaies. — Quittance de Guillaume Dupré,

du 31 mars 1630, et minute originale du testament de Jean

Varin, du 21 août 1672.

Nouv. acq. fr. 1194. Voyez Mélanges de paléographie, p. 460.

Montaigne.

La partie manuscrite de la collection que le docteur Payen

avait formée sur la vie et les œuvres de Michel de Montaigne a

été rattachée par mesure d'ordre au département des manus-

crits et figure sur les catalogues de ce département, tout en con-

servant les cotes qui déterminent sa place dans la collection

Payen. Elle comprend :

I. Un volume dans lequel sont réunis une lettre de Montaigne,

du 16 février 1588; une quittance d'Étienne de La Boëtie-, un
discours de Juste Lipse. Ce volume, n° 1441 de la collection

Payen, est exposé dans la vitrine XXXII de la Galerie mazarine,

n° 317 du livret.

Nouv. acq. fr. 1068. Voyez Inventaire de la collection Payen

rédigé par Gabriel Richou, p. 173.

II. Deux volumes renfermant les documents que le docteur

Payen avait rassemblés sur récriture de Montaigne et sur celle

de divers personnages du même nom. Actes divers en original,

la plupart du xvie siècle. Portraits et lettres de littérateurs s'étant

occupés de Montaigne. N° 1442 de la collection Payen.

Nouv. acq. fr. 1466 et 1467. Voyez l'inventaire de M. Richou,

p. 173-177.

III. Sept volumes de lettres, de quittances et de pièces diverses,

la plupart étrangères à Montaigne, que le docteur Payen avait

rangées à peu près suivant Tordre alphabétique des noms de

personnes, le dernier volume étant réservé à des documents

rangés suivant Tordre alphabétique des localités ou suivant dif-
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férentes catégories de dignités et d'emplois. Ce recueil, dont

M. Richou a donné le dépouillement dans son inventaire, p. -1 78-

267, forme les n°* 4443-4450 delà collection Payen.

Nouv. acq. fr. 4468-4474.

Le tableau suivant permettra de mettre en rapport l'inven-

taire de M. Richou avec les cotes assignées aux volumes dans le

fonds français :

N. a. fr. 1468. — Richou, p. 178-190, n<>» 1-339.

— 1469. — — p. 190-205, n" 340-666.

— 1470. — - p. 205-215, n°» 667-929.

— 1471.— — p. 216-227, n°» 930-1215.

— 1472. — — p. 228-236, n°* 1216-1404.

— 1473.— — p. 237-249, n~ 1405-1699.

— 1474. - — p. 249-267, n<» 1-367.

Montfaucon (Bernard de).

Cahier de notes de Montfaucon. — Indication d'objets remar-

qués en Italie. — Au fol. 42, « Catalogue des statues, bustes et

vases du cardinal de Richelieu, copié sur le livre des desseins

faits par son ordre. » — On lit sur la dernière page : « Le 44

de février 4700, j'achetay les tablettes des Basilidiens, qui sont

de plomb, aussi bien que la couverture. »

Nouv. acq. fr. 4229.

Montfort en Bretagne (AJbbaye de).

Martyrologe et obituaire de cette abbaye.

Volume en parchemin de la fin du xn6
et du xiii* siècle.

Nouv. acq. lat. 429. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 45.

Montier en Der (Abbaye de).

Copie figurée du Gartulaire des archives de la Haute-Marne,

faite par MM. Deprez et Ulysse Robert.

Deux volumes petit in-folio.

Nouv. acq. lat. 4254 et 4252.

Montpellier.

Coutumes et franchises de la ville de Montpellier, en proven-

çal. Premiers mots : « In nomine Domini nostri Jhesu Christi,

. .itals son las costumas e las franquesas de la vila de Monpeslier.
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Un sols es senher de Monpeslier... » Le recueil se termine par

une charte du roi Jayme I, ainsi datée : « Donat es a Monpes-

lier, xv kl. jano. Anno Domini M. GG. LVIII... » — La chro-

nique consulaire qui occupe les fol. 77 v°-87 commence à Tan-

née 4204 et se termine à l'année 4264 ; les derniers mots de cette

chronique sont : « Et en aquel an fon elegust en cardenal de

Roma en Gui Folcueg. »

Volume en parchemin. 93 feuillets écrits. 4 80 millimètres sur

444. Écriture à longues lignes de la seconde moitié du xnie
siècle.

Ce ms. a appartenu à Foucault. Il a été Tendu à Londres le

4
er juin 4883, avec les résidus des collections de Sunderland.

Nouv. acq. fr. 4337.

Montrésor (Claude de Bourdeille, comte de). — « Mémoires

de monsieur de Montrésor, depuis la sortie de Monsieur du

royaume, après la mort du duc de Montmorency jusques à 4 636. »

« Divers mémoires , lettres et autres actes pour obtenir de

Monsieur une déclaration des conspirations dont il estoit parti-

cipant, incontinent après Tarrest de M. le Grand, le tout pour

servir à l'instruction du procez des accusés en Tannée 4642. »

Volume en papier, in-folio, du xviie siècle, provenu de la

bibliothèque du comte d'Auffay. — Don de M. le marquis de

Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 5222.

— Mémoires de MM. de Montrésor et de Fontrailles, copiés au

xvii0 siècle, suivis d'un Mémoire sur la pairie, daté de 4765.

Volume in-folio de 353 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4426.

— Mémoires de MM. de Montrésor et de Fontrailles, etc. Copie

du xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4427.

Moralité de Maleur, Eur, Fortune, Povreté, Franc arbitre et

Destinée.

XVe siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 6248. Voy. datai, du fonds Barrois, p. 249.
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Morant (Thomas), maître des requêtes de l'hôtel du roi,

départi dans les généralités de Bordeaux et de Montauban.

Registre contenant les pièces de son administration pendant

Tannée 4650.

Nouv. acq. fr. 4084. Voy. Mélanges de paléographie, p. 374.

Morean (Le général)— Notes et documents de police concer-

nant le général Moreau, G. Gadoudal et autres.

Nouv. acq. fr. 3556.

Morel de Thoizy.

Catalogue de 494 volumes de la collection de Morel de

Thoizy.

Nouv. acq. fr. 3304.

Morell (André).

Correspondance numismatique d'André Morell, d'Arnstatt,

pendant les années 4702 et 4703. Copie du temps, comprenant

à la fois les lettres de Morell et celles de ses correspondants,

savoir : André Pountaine; — Al. Ferd. cornes Marsilii; — le

prince seneschal de Ligne; — Francesco de Ficoroni; — Jo.

Mich. Dilherrus; — Jo. Bapt. Marinele Armengol.; — Doctor

J. G. Bon Cretensis; — Jac. Perizonius; — Gisb. Guperus.

Volume en papier. 465 pages. 240 millimètres sur 462.

Nouv. acq. lat. 389.

Morin (J.-B.).

t Trigonométrie tractatus theoricus et practicus, collectus a

J. B. Morino, D. med. »

A la fin : « Collecta ex B. Pitisco et T. Finkio, ànno Domini

4626, mense octobri, per J. B. Morinum, M. D. »

Cahier de 4 6 feuillets, relié à la suite d'un exemplaire de l'édi-

tion des Logarithmes de Napier.

Département des Imprimés, V. 7026.

Morland. — « L'élévation des eaux par toute sorte de

machines, réduite à la mesure, au poids et à la balance par le

moyen d'un nouveau piston et corps de pompe. Avec douze pro-
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blêmes de mechanique proposez aux plus habiles et aux plus

sçavans du siècle, dont la resolution seroit de grande consé-

quence tant pour le service de Sa Majesté très chrétienne que

pour le bien public, par le chevalier Morland. 4684. » Exem-
plaire original présenté au roi.

Nouv. acq. fr. 4207.

Mort des désirs (De la), etc., avec dédicace à Madame
Menant, datée du 4

er février 4673. Don de M. Pauly, conserva-

teur adjoint de la Bibliothèque nationale.

Nouv. acq. fr. 4424.

Morteau.

Essai historique sur la prévôté et le prieuré de Morteau.

xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 3250.

— Recherche faite dans les archives deNeufchàtel par M. Moïse,

professeur de théologie au collège de Dole et depuis évôque

constitutionnel du département du Jura, sur le val de Morteau.

4788.

Nouv. acq. fr. 4230.

Mottet (Dr P.).— Études botaniques, médicales et littéraires.

Nouv. acq. fr. 4425-4446.

Moyaux. — Collection de 32 actes du xvie siècle, sur par-

chemin, relatifs au fief de Moyaux en Normandie (Calvados, arr.

et cant. de Lisiçux).

Nouv. acq. fr. 3594

.

Musique. — « Ars musice. »

Petit volume sur parchemin de 8 feuillets, xrv* siècle.

Lat. 6755, partie II. Voy. Catalogue du fonds Barrois, p. 249.

— Mémoires musicaux de Le Dran, chef du dépôt des affaires

étrangères jusqu'en 4762. — Deux volumes in-4°, intitulés au

dos, le premier : « Musique de 4744 en 4760, » le second :

« Musique de 4764 en 4770. »
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Dans le premier volume, papiers d'Audibert, maître de
musique de l'Académie du roi, à Lyon, relatifs à l'emploi de la

notation musicale pour chiffrer les dépêches.

Dans le second, plusieurs lettres adressées à Le Dran,
notamment par : de Lamoignon de Malesherbes (424), Le Bel,

premier valet de chambre du roi (425), de La Garde, musicien

H 28), de Bury, surintendant de la musique du roi (429), Mme de
Larrard, claveciniste (430), de La Martinière, premier chirur-
gien du roi (434), d'Alembert (433), l'abbé de Laville (443), le

marquis de Croissy en 4 765 (4 77)

.

Nouv. acq. fr. 4543 et 4544.

Musset (Alfred de). — Collection de lettres autographes,

remises le 49 mars 4880 par M. Jules Troubat, au nom d'une

personne qui a voulu garder l'anonyme. Le don a été fait et

accepté sous cette réserve que le paquet renfermant lesdites

lettres ne sera ouvert qu'en 4950. Conformément à une autre

communication de M. Troubat, le scellé pourra être levé en
4940.

Nouv. acq. fr. 4495.

Mystères.

Mystère de la Passion.

Premiers et derniers vers :

Je vous commande de par le roy,

De par Pilate le prevoust,

Que vous ne dictes ung sceul moust,

Et si nous feste moleste,

Quar nous volunt fere la feste

De la passion de Jhesu Christ.

Regarde la grant doleur,

Quam je voir pandus monseigneurs,

Moult suis en grant doleur,

Jamés ne meneray joye ne vie.

Explicit. Ista Passio est michi Anthonio Romani.

A la suite (fol. 29) on a copié une pièce de 21 quatrains :

Qui à bien viver veult entendre

A mourir luy convient aprandre

28
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Pensons donques de si bien viver

Que d'enfer nous soyons delivreis. Amen.

Explicit la Science de bien viver et de bien mourir.

Quelques recettes ont été écrites sur les fol. 37 et 38.

L'ancienne couverture est formée d'un morceau d'acte du

xv6 siècle, dans lequel il est question d'un paiement à faire à

Lyon, à la fête de saint Julien.

Petit volume en papier. 38 feuillets. 240 millimètres sur 450.

Écriture du xve siècle.

Nouv. acq. fr. 4356.

— Fragments d'un Mystère de la Passion, qui a dû être repré-

senté à la fin du xv* siècle dans une ville de Touraine, proba-

blement à Amboise. Voyez un mémoire de M. E. Picot, dans la

Romania, 4890, t. XIX, p. 264-282.

47 feuillets de papier trouvés dans une reliure.

Nouv. acq. fr. 4445.

— Mystères provençaux en dialecte du Rouergue.

M. Ant. Thomas, qui a donné une notice de ce manuscrit dans

les Annales du Midi, t. II, p. 385-448, y distingue les pièces

suivantes :

Fol. 2. La creatio de Adam he de Eva.

Fol. 5 v°. La estoria de la Samaritana.

Fol. 8 v°. La resurectio dels mortz.

Fol. 9. Lo jutjamen de Jésus de Nazaret.

Fol. 20. La sucitatio del Laze.

Fol. 31. La resucitatio del Laze.

Fol. 31 v*. Lo covit de Simon lebros.

Fol. 36. La Resurectio.

Fol. 47. Joseph d'Arimathie.

Fol. 69. La Assentio.

Fol. 79. Le jutgamen gênerai.

Volume en papier. 408 feuillets. 290 millimètres sur 440.

Écriture de la seconde moitié du XVe siècle.

Nouv. acq. fr. 6252.

— « Le joyeulx mistere des trois Rois, à dix-sept personnages,

Digitized byGoogle
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composé par Johan d'Abondance, basochien et royal notaire de

la ville du Pont-Saint-Esprit. »

Copie sur parchemin faite par Fyot, jeune.

Nouv. acq. fr. 4222.

— Le mystère de saint Sébastien, en vers français, précédé

d'un prologue, dont les premiers mots sont en latin. Volume

étroit et allongé (290 millimètres sur 403), de 90 feuillets de

papier. Écriture de la seconde moitié du x?e siècle. D parait y

avoir une lacune à la fin. Le ms. venait peut-être d'Auvergne-,

il était recouvert des lambeaux d'un acte du XIVe siècle, rédigé

au nom du garde du sceau royal de Coumon, aujourd'hui com-

mune du Puy-de-Dôme, canton de Pont-du-Château.

Nouv. acq. fr. 4054.

Najac. c Libre del cornu del bailliage de Najac de Tan mial

GCGG quatre vings et huech. »

Registre en papier. 56 feuillets. 295 millimètres sur 240.

Nouv. acq. fr. 4072.

Naldo Naldi. — Poésies latines.

Fol. 1. a Naldi de Naldis Florentini Bucolica in Laurentiuru

Medicem, juvenem clarissimum. Daphnis. Aegloga prima in Lau-

rentium Medicem. Daphnis pastor erat... i

Fol. 2 v°. « Nicomachus. Aegloga II» in Laurentium Medicem.

Gur modo quum tardos... »

Fol. 4. « Anthiphilus. Aegloga III* in Gosmum Medicem. Yer-

tice sub Fesulo... t

Fol. 5 v°. « Amintas. Aegloga IHI* in Gosmum Medicem. Quo
tam tristis... »

Fol. 7. c Melibœus. Aegloga Va in Gosmum Medicem. Quam-
vis nostra petit... »

Fol. 8 v°. t Goridon. Aegloga VIa in Cosmum Medicem. Jam
jubar exortum... t

Fol. 11. « Grisis. Aegloga VIIa in Gosmum Medicem. Forte

sub umbrosa... >

Fol. 13 v°. « Ornitus. Aegloga VIII* in Petrum Medicem. Orni-

tus in Fesulis... »

Fol. 15. « 8ilvanus. Aegloga IXa in Gosmum Medicem. Silva

virens prisci... »
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Fol. 17 v°. « Micon. Aegloga X» in Laurentium et Julianum

Medices. Nos quoque silvestres ausi... » — A la fin de cette pièce

(fol. 19 v°) : t Naldi de Naldis Bucolica foeiiciter explicit. »

Fol. 20. c Naldi de Naldis ectasticon in Âlbieram Albiciam,

puellam pulcherrimam. Alba quid ingenium... • Il y a une série

de 14 pièces sur la mort de cette dame.

Fol. 21 v\ t Petro Medici, servatori patriœ, Naldus. Mos erat

in Latio populus... >

Fol. 22 V. « Ad Petrum Medicem Naldus. Aureus es totus... »

Fol. 22 v°. « Petro Medici, servatori patriœ, ac Cosmi patris

patriœ filio, Naldus de Naldis s. d. Aurea Saturno... i

Fol. 25. « Heulogium in Gosmum Medicem, patriae patrem, per

Naldum de Naldis. Ergo quis infandum poterit... i

Fol. 35. « Epythaphium in Gosmum Medicem, patriœ patrem,

per Naldum. Etruscis fuerit Gosmo... » Il y a quatre petites pièces

sous ce titre.

Fol. 35 v*. « Carmen in Cosmi Medicis, patris patriœ, cadaver

post aliquod tempus integrum repertum. Quid mirer Cosmi... »

Fol. 36. t Ad Laurentium Medicem de equestri certamine.

Mirentur reliqui galea... »

Fol. 36. i Ad Laurentium Medicem. Quod bene Pieridas... »

Fol. 37. t Ad Laurentium Medicem. Si tibi jam pridem... i

Trois distiques.

Fol. 43. « Naldi de Naldis carmen de ludicro hastatorum equi-

tum certamine. Ad Julianum Medicen juvenem clarissimum.

Semper ut ante mihi... » — A la fin de cette pièce (fol. 54) :

c Naldi de Naldis carmen explicit transcriptum per... ex originali

ipsius Naldi, sexto novembris 1475. »

Volume en papier. 54 feuillets. 206 millimètres sur -143.

Écriture de l'année 1475. — Don de M. le marquis de Queux
de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lat. 476.

Nantes. — Inventaire des joyaux, ornements, tapisseries,

tableaux et livres trouvés au château de Nantes le 12 et le

13 avril 1491.

Cahier de 8 feuillets de papier.

Nouv. acq. fr. 1364. Voyez Catalogue des collections de Bas-

tard, p. 285.

Napoléon III. — Recueil de 297 lettres écrites par Napo-
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léon III à sa filleule madame Hortense Cornu, du 25 août 4820

au 49 décembre 4872. Cette correspondance, qui forme deux

volumes, a été léguée à la Bibliothèque par madame Cornu. La

communication en est réservée jusqu'au jour où l'édition en

sera faite dans les conditions prescrites par les ayants droit.

Nouv. acq. fr. 4066 et 4067.

Narbonne (Vicomté de).

Articulation de faits dont la preuve par témoins était offerte,

dans le procès pendant au parlement de Paris, entre Claude de

Vissac, seigneur d'Ariane, comme père et administrateur légal

de Claude de Vissac, son fils, et de Marguerite de Tissières, et

le comte de Poix, à raison de la vicomté de Narbonne et de la

seigneurie de Puisserguier. Vers 4460.

Cahier de 8 feuillets de papier, in-4°, donné le 3 août 4884,

par M. Aug. Chassaing.

Nouv. acq. fr. 6437.

« Naucasa » (Seigneurie de), dans la paroisse de Saint-Julien

de Toursac, aujourd'hui commune du Cantal, arrondissement

d'Aurillac, canton de Maurs.

Chartrier de cette seigneurie remontant à la fin du xnie siècle.

Nouv. acq. lat. 2244-2224.

Née de la Rochelle (Jean), mort en 4838.

Travaux et notes bibliographiques , reliés en neuf volumes

sous les titres suivants :

Les Aides. Nouv. acq. fr. 4056-4058.

Imprimerie en France. N. a. fr. 4059.

Imprimerie hors d'Europe. N. a. fr. 4060.

Imprimeurs célèbres. N. a. fr. 4064.

Récréations bibliographiques. N. a. fr. 4062 et 4063.

Bibliothèque du droit. N. a. fr. 4064.

Nègrepelisse (Tarn -et-Garonne). — Charte de coutumes

accordée par Philippe [le HardiJ aux habitants de la « bastida

nostra o vila que es apelada Mota de S. Peyre dicha de Negra

Pelissa, de l'avesquat de Gaerci. »
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La fin de la pièce manque. — Cahier de 8 feuillets de par-

chemin. — Écriture à longues lignes du commencement du

xrve siècle.

N&uv. acq. fr. 4267, premier morceau du volume.

Neufchàtel (Seigneurie de), en Franche-Comté. Copie faite

en 4878 par M. Jules Gauthier du Cartulaire appartenant au

comte de Durfort-Civrac.

Nouv. acq. fr. 3535. Voyez Mélanges de paléographie, p. 464

et 462.

Neufville de Villeroy.

Papiers divers, la plupart du xvme siècle, se rapportant à la

famille de Neufville de Villeroy. En tête, testament original

d'Isabelle de Neufville, damoiselle de Caigny, en 4492 ou 4493.

Nouv. acq. fr. 3224.

— Documents relatifs aux domaines de la famille de Ville-

roy. Le premier volume concerne le comté de Joigny ; le second,

la baronnie de Maraye; le troisième, la Guerche, Pouancé, Vil-

leneuve, etc.

Nouv. acq. fr. 3225-3227.

Nicaise (Papiers de l'abbé).

Opuscules divers de cet auteur. — «De Minerva Arnalia. »

— « In inscriptionem antiquam Divione olim extantem apud

dominum Petrum du May. » — « De Mercurio Cissonio. » —
Deux lettres à M. Carrel. — Copie de 33 lettres adressées par

le cardinal Noris à Nicaise, de janvier 4686 à 4696.

Nouv. acq. lat. 294 . Voyez le rapport de M. Caillemer inti-

tulé : les Manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc de la Biblio-

thèque du palais des arts, p. 47 et 48.

— Correspondance de Pabbé Nicaise. Lettres diverses, parmi

lesquelles il y en a d'écrites par Petit, Rémond, Marie Rémond,

Louis-Êléonore Nicaise, dom Hilarion Monnier, Longepierre,

dom Claude Estiennot, Auzoult, Fatio de Duillier, Millotet,
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Maumenet, Falliot, Nicholas, Barthélémy Senocq, Dareste, etc.

— Note de Bouhier sur des inscriptions de Nuis et de Langres.

Nouv. acq. fr. 4248. Voyez le rapport de M. Cailkmer indi-

qué dans l'article précédent.

— Lettres originales adressées à l'abbé Nicaise par les cor-

respondants dont les noms suivent :

Suarès, évêque de Vaison.

Lelio Golista.

Thomaesin Mazaugues.

Le prieur Michel.

Le P. Guillaume Bonjour.

Galland.

Nicolas de Besançon.

Saumaise le fils.

Joachim Euhnig.

Georges Hickes.

Jean Georges Graevius.

Leibniz.

L'abbé de Gondi.

Jacques Perizonius.

J. de Witt.

Basnage de Beauval.

Antoine Pagi.

Ezéchiel Spanheim.

Pierre Bayle.

L'intendant Bégon.

Gisbert Guper.

Le cardinal Noris.

Toutes ces lettres, à l'exception de celles du cardinal Noris,

au nombre de trois, formaient le n° C. 440 des manuscrits de

Bouhier.

Nouv. acq. fr. 4368.

Gartulaire de la ville de Niée, contenant les statuts et diverses

chartes, principalement du 1111
e et du xive siècle. Copie sur

papier du xv° siècle. Il y manque les 20 premiers feuillets. Le

registre se composait, à l'origine, de M cahiers. Il consiste

Nice.
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aujourd'hui en 479 feuillets hauts de 300 millimètres et larges

de 245.

Nouv. acq. lat. 4583.

— Délibérations de la ville de Nice pendant les années 4454-

4457. La première délibération est du 45 avril 4454. On y voit

que Tannée commençait à Nice au 25 décembre.

Cahier de 40 feuillets de papier. 220 millimètres sur 4 52.

Nouv. acq. lat. 436.

Nicodème (Évangile de), suivi du traité de Bède sur les lieux

saints.

Parchemin. xine siècle.

Latin 4999 A, partie III. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 204.

Nicolas de Biard.

Distinctions à l'usage des prédicateurs. C'est un recueil de

textes rangés sous un certain nombre de rubriques qui sont

disposées suivant Tordre alphabétique. Premiers mots : « Abs-

conditur malum a dyabolo sub delectacione, sicut pedica sub

folio. Job, xvi : Abscondita est in terra pedica ejus, et decipula

ejus super semitam. Sicut laqueus sub grano... »

La fin du recueil manque, par suite de Tenlèvement du feuil-

let qui venait après le feuillet aujourd'hui coté 230. Il manque
aussi les deux premières colonnes d'une table des rubriques du

recueil, table qui remplit les fol. 234-238 du ms. On voit par

cette table que la lacune finale porte seulement sur deux cha-

pitres intitulés « Zelotipus Ghristus » et « Zelus Domini multi-

plex. »

Volume en parchemin. 238 feuillets. 487 millimètres sur 435.

Écriture à deux colonnes du xme
siècle.

Venu du cabinet de M. Mathon de Beauvais.

Nouv. acq. lat. 449.

Nicolay.

Discours, harangues et lettres de Ant. Nicolay et de Nicolas

Nicolay, premiers présidents de la Chambre des comptes de

Paris, de 1652 à 4659. Copie faite en 4883 sur le ms. original,

lequel, après avoir été classé quelque temps sous la cote Nouv.
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acq. fr. 4252, a été réintégré dans les archives de la famille de

Nicolay, en échange des chartes originales de Simiane (Nouv.

acq. lat. 2554 et 2555).

Nouv. acq. fr. 4329.

Nienl en Limousin.

Recueil formé au xviu* siècle d'actes relatifs à la terre

de Nieul.

Nouv. acq. fr. 3248.

— Inventaire des titres de la terre de Nieul au xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3249.

Nlmègae (Négociations de). — « Mémoires, instructions et

depesches du roy à ses ambassadeurs, avec les réponses desdits

ambassadeurs. Ensemble plusieurs actes et mémoires concer-

nant la paix générale qui s'est traitée à Nimègue. »

Copie du temps.

Trois gros volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 3646-3648.

Nîmes. — Recueil sur les antiquités de Nimes. — Divers tra-

vaux d'archéologie classique. — Seconde moitié du xvni* siècle.

Volume in-folio de 222 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6444.

Nivernais. — Collection d'une centaine de chartes, du xne

au xv6 siècle, presque toutes relatives au Nivernais, provenues

du cabinet de M. Grangier de La Marinière. Ces pièces sont

reliées en troi3 volumes.

Nouv. acq. lat. 2298-2300.

Suit l'indication des principales chartes contenues dans le

premier volume de la collection :

Fol. 2. Donation faite à Saint-Étienne de Nevers par « Gosber-

tus de Nivernis, Seguini filius. » 7 août 1112. — Ledit Séguin

était allé à Jérusalem.

Fol. 4. Donation faite à Saint-Étienne par « Hugo de Petra

Pertusia. » 1143.

Fol. 7. Charte de Raoul, seigneur d'Issoudun, pour Raoul, abbé

de Chezai-Benoît.
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Fol. 8. Abolition par Hervé, comte de Nevers, de la « mala toxa

que olim non recte habebatur in vineis que sont a Castro Mar-

chie et a villa Ganuoti et a bosco qui dicitur Bretangia totaliter

usque ad Karitatem... » 1200. — Vidimus de 1277.

Fol. 10. Charte de Guillaume, évéque de Nevers, pour les cha-

noines de Saint-Martin de Nevers. Janvier 1210.

Fol. 15. Charte d'affranchissement accordée aux hommes de

Clameci par Henri, comte de Nevers. 1213. — Dans un acte du

28 mai 1561.

Fol. 17. Accord entre le prieuré de Guipi et Chrétien Davo-

dest. 1225.

Fol. 19. Charte de Gautier, archevêque de Sens, touchant les

franchises accordées aux bourgeois de Nevers par le comte et la

comtesse de Nevers. Août 1231.

Fol. 20. Vente faite au chapitre de Prémeri par Adam de

Ponts. 1242.

Fol. 21. Transaction entre Guillaume, prieur de la Charité, et

Payen, chevalier, seigneur de Saint-Yon. Mai 1242. — Vidimus

de 1309.

Fol. 22. Vente faite an chapitre de Nevers par Guillaume le Roi,

de Parigni. 1242.

Fol. 23. Donation faite aux religieuses de la Ferté par « Isabella

de Cesiliaco. » Janvier 1243.

Fol. 24. Charte de Robert, évéque de Nevers, touchant un
accord conclu entre le chapitre de Nevers et Itier, seigneur de

Frasnai. 1248.

Fol. 26. Vente d'une maison sise à Nevers dans la rue de la

Tartre. 1260.

Fol. 28. Vente d'une demi-maison située dans la paroisse de

Saint-Jean de Nevers. 1263.

Fol. 31. Charte de Robert, évéque de Nevers, touchant une

maison prise à cens par le maître et les frères de l'hôpital Saint-

Didier de Nevers. Avril 1267.

Fol. 32. Charte touchant les biens que devait désormais tenir

en fief du chapitre de Nevers « Guillelmus Berchardi, miles, dic-

tas de Sardella, crucesignatus. » 1270.

Fol. 34. Charte de Milon, prieur de la Charité-sur-Loire, tou-

chant un accord conclu entre l'abbaye de Fontmorigni et le prieur

de Saint-Étienne de Nevers. 1273.

Fol. 38. Charte de Gilles, évéque de Nevers, touchant des biens

que le doyen et le chapitre de Nevers avaient achetés pendant la

vacance du siège après la mort de Pévéque c R. de Maresiis. » 1281.
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Fol. 44. « Hec est reeepta quam fecit Gilo de Argevilla, cano-

nicus Nivernensis, bursarius venerabilium virorum decani et capi-

tuli Nivernensium, de redditibus burse communis eorumdem, et

expensa facta per eundem... anno Domini 1296. »

Fol. 48. Fragment d'un rouleau du xm° siècle contenant des

renseignements sur les chartes de Mahaut, comtesse de Nevers,

conservées dans les archives de diverses églises.

Fol. 50. Copie de diverses chartes accordées par Mahaut, com-
tesse de Nevers, à Tévêque et au chapitre de Nevers. Dans une

lettre de Philippe de Valois, datée du mois d'avril 1344. Le roi

vidime lesdites chartes d'après c quoddam transcriptum seu vidi-

mus, scriptum manu dilecti magistri Godefridi de Boissiaco,

notarii nostri, tune clerici magistri Pétri de Bituris, olim clerici

et notarii nostri, ac per ipsum magistrum Petrum, arrestorum et

registri ac stili curie nostre scriptorem, signatum, magnoque sigillo

carissimi patrui nostri régis Philippi Pulcri sigillatum. » L'acte

de Philippe le Bel ainsi désigné est de Tannée 1309.

Fol. 52. Acte de Tannée 1373, contenant les chartes de Ida,

comtesse de Nevers (1175), et de Guillaume, évôque d'Auxerre

(avril 1208), touchant la fondation d'un autel dans la cathédrale

d'Auxerre.

— Le coutumier des pays de Nivernois et Donziois fait

en 4490. Copie du xvni* siècle.

Nouv. acq. fr. 4090.

Noëls et chansons du Val de Vire. Recueil paraissant avoir

été formé en 4 584 par Jean Porée et renfermant 38 noëls et

20 chansons. A fait partie de la bibliothèque de M. Le Pelletier,

à Vire. Voyez les Chansons normandes du xve siècle, publiées

par A. Gasté (Caen, 4866, petit in-8°), p. m, et surtout le

volume intitulé : Noels et vaudevires du manuscrit de Jehan

Porée. Élude critique et historique par Armand Gasté. Caen,

4883, in-8°.

Nouv. acq. fr. 4274.

Normandie.

Chroniques abrégées des ducs de Normandie et des rois de

France.

Papier et parchemin. xve siècle



444 NORMANDIE.

Partie du ms. latin 5027. Voy. Gâtai, du fonds Barrois,

p. 205 et 283.

— Collection de 34 chartes ou lettres, du xne au xixe siècle,

presque toutes relatives à la Normandie.

1 et 2. Charte de Pierre de Saint-Hilaire, pour l'abbaye de

Savigni, au diocèse d'Avranches. — 16 juin 1157. Deux exem-

plaires.

3. Charte de Baudouin, abbé d'Ourscamp, pour l'abbaye de

Foucarmont. — 1201.

4. Charte de Jean, sire de Préaux, pour le prieuré du Mont-

aux-Malades de Rouen. — 1277.

5. Vente faite à l'abbaye de la Noë par Sebire la Bolengiere, de

la paroisse de la Bonneville. — 1281.

6. Accord entre Giles, sire de Montchevreuil, et l'abbaye de

Notre-Dame de Ressons. — 1306.

7. Mandement relatif à une somme payée par Gautier le Vil-

lain, vicomte de Gournai. — 17 mai 1370.

8. Mandement de Johan Bauffez, bailli d'Évreux, du Pont-

Audemer et d'Orbec, du 9 mars 1377 (n. st.), contenant une lettre

de Pierre de Navarre, comte de Mortain, du 17 janvier 1377 (n. st.) ;

il y est question de Guillaume de Gauville, châtelain d'Orbec.

9. Mandement de Charles VI pour le prieur de Notre-Dame de

Laillerie à Chaumont en Vexin. — 23 octobre 1381.

10. Mandement de Blanche, reine de France, daté de Neaufle,

le 20 avril 1396.

11. Commission pour recevoir la montre de la garnison de

Rouen. — 15 juillet 1474. — Signature autographe du maréchal

Joachim Rouault.

12. Acte du 30 septembre 1474 relatif à la franchise du sel

nécessaire aux couvents de Célestins. Y sont rapportées une

charte de Charles VI, datée de Paris le 26 septembre 1413, et une

charte de Louis XI, datée de Saint-Jean-d'Angély, le 15 février

1462 (n. st.).

13. Quittance du vin de modiation que le chapitre de Rouen
prenait sur la vicomté de Peau de Rouen. — 7 novembre 1491.

14. Quittance avec signature autographe de Jehan de La Vies-

ville, capitaine de Gisors. — 12 novembre 1486.

15. Lettres patentes de François Ier, datées de Saint-Germain -

en-Laye, le 1 er mai 1519, touchant la chapelle de 8ainte-Aude-

berte du château d'Arqués. — Copie du temps.
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16. Certificat des commissaires députés parle roi sur le fait des

emprunts faits dans les villes de la charge et généralité d'outre-

Seine et Yonne. — 15 février 1559 (n. st.). — Le certificat est

signé par M. de I/Ospital, J. Grolier et Guiot. — On y cite une

lettre du roi, datée de 8aint-Germain-en-Laye, le 22 décembre 1558.

17. Quittance d'une somme de 5,271 1. 3 s. 6 d. t. affectée aux

nouveaux ouvrages que le roi avait ordonné de faire en la ville

de Dieppe. — 29 octobre 1558.

18. Ordre de payer 75 1. t. à un pâtissier de Rouen qui avait

fait le dîner de la délivrance du prisonnier le jour de PAscension.

— 12 juin 1567.

19. Commission signée par Catherine de Clèves, comtesse d'Eu,

datée d'Eu, le 20 janvier 1593.

20. Lettres patentes de Henri de Bourbon, duc de Montpensier,

portant nomination de Reverand de La Tremblaye Robin, sieur

de Mondon, à la charge de capitaine de Honneur, vacante « par

la reddition qu'en auroit faite entre les mains des ennemys le

sieur de Salles, lorsqu'il fut par eulx assiégé. » — A Saumur,

4 mars 1593.

21. Ordre de Louis XTTT pour remettre la place de Pont-de-

l'Arche entre les mains du sieur de Marcillac, qui devait y com-
mander en l'absence du sieur de Luynes. — 22 mai 1617.

22. Vente du fief de la Haye de Valognes au profit de Jean-

Baptiste Morgan, écuyer, conseiller secrétaire du roi. — 1718.

23. Lettre du comte de Tilly, qui avait reçu à Dieppe Son Altesse

sérénissime Madame... — 31 août 1772.

24. Discours de l'abbé Des Houssayes à l'Académie de Rouen,

le 16 novembre 1774.

25-28. Correspondance de Cotton Des Houssayes et de Haillet

de Couronne, principalement relative aux Éléments d'histoire

universelle de Cotton Des Houssayes. — 1779-1781.

29. Rapport de A.-L. de Jussieu, sur les eaux de Forges. —
12 avril 1788.

30. Lettre du 25 novembre 1813, relative à d'anciens manuscrits

trouvés dans le château de Sainte-Marie-du-Mont.

31. Lettre de l'abbé de La Rue relative à l'envoi de son mémoire

sur les bardes. — 23 février 1815.

Nouv. acq. lat. 2292.

— Copies ou extraits de chartes normandes conservées chez

lord Beaumont.
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Nouv. acq. lat. 4428. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

mollle, p. 49.

— Collection d'environ 400 chartes, la plupart sur parche-

min, depuis le xn* siècle, presque toutes relatives à des localités

de la Haute-Normandie.

Nouv. acq. lat. 2209. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 462-464.

— Collection de 4 7 chartes originales concernant la Norman-

die, du mie au xvnie siècle.

Nouv. acq. lat. 2329, partie II. Voy. le Catal. du fonds Des-

noyers, p. 38.

— Extraits des archives de la Chambre des comptes de

Normandie. Mémoriaux et aveux. — xne siècle.

Nouv. acq. fr. 4244-4245.

— Collection de neuf pièces sur parchemin , du x?e et du

xvie siècle, relatives aux forêts de la Normandie, notamment à

la forêt de Conches. La pièce cotée 2 est un acte de Tannée 4427,

dans lequel est rapportée une charte d'Amauri, comte d'Évreux,

relative à une sergenterie de la forêt d'Évreux qui était l'objet

d'un débat « inter Asteriam de Belveer et Symonem de Mota. »

— Don de M. Julien Havet.

Nouv. acq. fr. 3567.

— Forêts de Normandie. — Cartes des forêts d'Andely,

Arques, Bort, Brotonne, la Londe, Lions, Maulévrier, Rouvrai,

le Trait et Veron, dressées en 4665 par Pierre de La Vigne.

Nouv. acq. fr. 4464.

— Recueil de rôles de fouages pour diverses paroisses de

Normandie, du xiv° au xvie siècle.

Nouv. acq. fr. 3626,

— Correspondance de Louvois avec les comtes de Beuvron

au sujet des protestants en Normandie, de 4685 à 4704. —
Copies faites pour M. Hippeau, d'après les documents du châ-

teau d'Harcourt.

Nouv. acq. fr. 4206.
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— Instructions pour la régie des domaines du roi en Nor-

mandie, xviii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4449.

— Carte de la coste de la Haute-Normandie depuis Eu
jusqu'à Ouistreham. xyih* siècle.

Nouv. acq. fr. 4494.

— Mémoire général des côtes maritimes de la Normandie,

en 4762, par le chevalier de Bonneval, ingénieur en chef à

GranviUe. Copie d'un document des archives de la Seine-Infé-

rieure. — m* siècle.

Nouv. acq. fr. 4204.

— Normandie. Pièces diverses, peu importantes, du xvii« au

xixe siècle, venues en partie des papiers de Haillet de Couronne,

réunies en un petit volume in-folio, de 40 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4342.

Notice des dignités de l'empire romain, etc.

Nouv. acq. lat. 4424. Voy. Catal. du fonds de La Trémoille,

p. 45.

Notre-Dame. — Voyez Miracles.

Recueil de poésies latines et françaises, la plupart en l'hon-

neur de Notre-Dame, écrit en 4498 par maître Regnault pour

Jehan Le Maire. On y remarque :

c Les nobles dietiers, composez à l'onneur de la Vierge Marie,

par feu messire George Chastelain, orateur du duc Philippes de

Bourgogne, en son temps demourant en la bonne ville de Yallen-

ciennes
;

c Serventois fait par maistre Jehan Molinet, orateur de l'archi-

duc, résident en la dicte ville de Yallenciennes
;

« Une oraison composée par Jehan Le Maire, de la dicte ville de

Vallenciennes. »

Petit volume ayant conservé sa reliure primitive.

Nouv. acq. fr. 4064.

Notre-Dame-des-Roches (Abbaye de), au diocèse d'Auxerre.

Registre des revenus de cette maison.
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Fol. 1. « Hii census nobis debentur apud Conam die sancti

Remigii. »

Fol. 17. « Hic continentur elemosine, proventus et redditus

ecclesie de Rupibus in argento. »

Parchemin. 22 feuillets. 496 millimètres sur 428. Écriture à

longues lignes, du xnie
siècle, avec additions du xiv6 .

Nouv. acq. lot. 384

.

Noublanche (Gabriel). — Introduction au blason des armoi-

ries en faveur de la noblesse françoise, où elle peut apprendre

tout ce qui dépend du blason, avec les armes de plusieurs

empereurs, roys, princes, souverains, ducz, marquis, comtes,

barons, royaumes, provinces, villes ou autres de tout le monde.

Grand volume écrit et peint sur papier.

Nauv. acq. fr. 3290.

Nouveau Testament (L'Histoire abrégée du), en petits vers

françois. Volume in-folio de 430 pages, du xvme
siècle, relié

aux armes de la reine Marie Leczinska.

Nouv. acq. fr. 4356.

Nouvelles à la main des années 4722, 4724, 4732-4736.

Nouv. acq. fr. 4287 et 4288. Voy. Catal. du fonds de Cluni,

p. 243.

Nouvelles à la main, adressées de Paris au château de

Breuilpont, dans la Haute -Normandie, pendant les années

4738-4744.

Cinq volumes in-4°.

Nouv. acq. fr. 4088-4092.

Obasine, ou, comme on écrit aujourd'hui, Aubazine, Gorrèze,

canton Beynat.

Gartulaire de l'abbaye d'Obasine, de Tordre de Cîteaux, au

diocèse de Limoges. Ce précieux recueil, jadis possédé par

M. Joseph Brunet, ministre de l'instruction publique, a été

analysé par M. Louis Guibert, dans sa Notice sur le cartulaire

de l'abbaye cistercienne d'Obasine (Tulle, 4 890, in-8° de65 pages
;

extrait du Bulletin de la Société de la Gorrèze).

4642.
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Volume sur parchemin de 350 feuillets. 265 millimètres

sur 490. Grosse écriture de la On du xne siècle.

Nouv. acq. lat. 4560.

Office des morts. — « Officium defunctorum, ad usum
capellanorum presbyterorum e communitate antiqua et nova

ecclesiae-Parisiensis. »

In-folio, sur parchemin, xvm* siècle.

Nouv. acq. lat. 2464.

Office (L') du gémissement de la sainte Vierge , suivi de

quelques prières, dont plusieurs en vers français :

Fol. 8. Royne qui fûtes mise

Et assise

La sus au throsne divin,

En ce saint lieu, en vostre église,

Sans faintise

Suis venu à ce matin,

Gomment vostre pèlerin,

Chief enclin.

Parchemin et papier. 44 feuillets. 445 millimètres sur 440.

Écriture du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 397.

Offices et messes diverses, notamment pour les fêtes de la

Visitation de Notre-Dame, de saint Michel, de saint Sébastien,

de saint Grégoire et de saint Antoine.

Volume en parchemin. 59 feuillets. 302 millimètres sur 227.

Écriture du xv6 siècle. Notation musicale.— Ce volume a appar-

tenu à Téglise d'AUain en Piémont (province de Turin, diocèse

d'Aoste).

Nouv. acq. lat. 4550.

Offices.— Extrait de l'histoire de la grande chancellerie con-

cernant des réceptions à des offices, depuis 4 676 jusqu'en 4 705.

Nouv. acq. fr. 4348.

— Confirmation par Henri II des états, offices, droits et pri-

vilèges des membres et officiers du parlement (20 septembre

29
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4548). — Actes relatife aux offices de jurés hongroyeurs réunis

à la manufacture des cuirs de Saint-Denis (4744-4720). —
Office de conseiller du roi, prévôt général des monnaies et

maréchaussée (4734).

Pièces sur parchemin, reliées en un volume de 52 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4447.

Oies. — Khenologie ou mémoires joco-sérieux pour servir à

l'histoire naturelle des oyes. A Pirou, de l'imprimerie seigneu-

riale du château. Fin du xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 4424.

Oraison dominicale (Exposition de Y). — Petit volume sur

parchemin, du commencement du xvie siècle, provenu d'Anne

de Polignac.

Nouv. acq. fr. 4486. Voy. Mélanges de paléographie, p. 332.

Oraisons funèbres (Catalogue d'une collection d') et de pièces

nécrologiques.

Commencement du xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4453. — Voyez plus haut, p. 265.

Orange.— Inventaire des titres de la maison d'Orange. 4534

.

Registre en papier, in-4<>, de 673 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4444.

Oratoire. — Vies de quelques prêtres de l'Oratoire de Rome
\

recueil commençant par la vie du cardinal César Baronius.

Volume en papier. In-folio, xvni* siècle.

Nouv. acq. fr. 5007.

Ordonnances. — Table de plusieurs des premiers registres

des Ordonnances du parlement de Paris, xyii* siècle.

Nouv. acq. fr. 3356.

— Ordonnances, jugements et instructions diverses, depuis

le règne de saint Louis jusqu'à celui de Louis XII ; recueil formé

pour une cour ou un magistrat de Toulouse, au commencement
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du xyi» siècle. En tête du volume, quelques morceaux histo-

riques : Généalogie de la Bible, a Arbor successionis regum

Francie, De civitatis Tholosane laudibus et origine. »

Nouv. acq. fr. 4082.

— Indication sommaire des carions dans lesquels était ren-

fermée la collection d'ordonnances formée ou complétée par

Moreau au Cabinet des chartes. De la main de Van Praet.

Nouv. acq. fr. 4452.

— Catalogue d'ordonnances royales, d'édits, de déclarations

et d'arrêts du Conseil, classés chronologiquement de 4544 à

4664, dont la Bibliothèque du roi possédait au xviii6 siècle des

éditions imprimées.

Deux volumes in-4°.

Nouv. acq. fr. 4064 et 4065.

Ordre du Saint-Esprit.

Statuts de Tordre du Saint-Esprit au droit désir ou du nœud,

institué à Naples en 4352, par Louis, roi de Jérusalem et de

Sicile. (L'original forme le n° 4274 du fonds français.) Repro-

duction en fac-similé, sur parchemin, exécutée au temps de

Louis XIV. Volume in-folio, relié en maroquin rouge, et qui a

été longtemps conservé au Département des imprimés.

Nouv. acq. fr. 4489.

Oribase.

Version latine de la « Synopsis. » Écriture demi-onciale

du vne ou du vine
siècle.

Nouv. acq. lat. 4649. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 88.

— Copie faîte par M. H. de L'Épinois des fragments de cet

auteur qui forment la troisième partie du ms. 24 9 F de la biblio-

thèque de Berne et qui ont jadis fait partie de Pexemplaire

aujourd'hui conservé à la Bibl. nat. sous le n° 4 0233 du fonds

latin. — Don de M. A. Molinier.

Sur ces fragments, voyez un opuscule de M. Hagen, De Ori-

basii versione latina Bernensi commentatio (Bernœ, 4875), et
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une note de M. Molinier dans l'édition d'Oribase des docteurs

Bussemaker et Daremberg, t. VI, p. ivn.

Volume en papier. 44 feuillets. 270 millimètres sur 200.

Nouv. acq. lat. 4426.

Orient (Saint).

Poésies, suivies de la Vision de Wettin.

Fragment de ms. du n* siècle, venu de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 457. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 94.

Origène.

Commentaire sur le Lévitique.

Ms. en onciales du vi* ou VIIe siècle ; fragment du ms. 372

de Lyon.

Nouv. acq. lat. 1594. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 46.

Orléans.

Collection de 24 actes relatifs à des biens situés à Orléans,

de 4378 à 4472.

Nouv. acq. fr. 3554.

— Le livre de la nation de Picardie, contenant les privilèges

et les statuts de l'université d'Orléans.

Volume sur parchemin, copié vers 4340.

Nouv. acq. lat. 4640. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 57.

Orléans (Maison d').

Correspondances de princes et de princesses de cette maison.

xvii6 et xviii6 siècles.

Nouv. acq. fr. 6207. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 433.

Feuillet d'un exemplaire de l'histoire d'Orose, copié par

Adalbaldus, moine de Saint-Martin de Tours. Donné par M. Des-

Nouv. acq. lat. 405. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 4 8.

— Histoire d'Orose, suivie des ouvrages de Victor de Vite et

de Paul Diacre.

Ms. du xii° siècle, venu de la Grande-Chartreuse.

Nouv. acq. lat. 4602. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 44.

Orose.

noyers.
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— Histoire d'Orose, suivie de plusieurs compositions his-

toriques :

1° (fol. i). « Incipit liber Orosii presbiteri. Ego initium miserie

hominum ab initio peccati primi hominis ducere institui... » —
Derniers mots (fol. 27 v°) : « Et Heliam vocari de pronomine suo

precepit. i

2° (fol. 28). Histoire romaine d'Eutrope, avec la continuation

de Paul Diacre. « Incipit liber de origine Romani imperii. Pri-

mus in Italia ut quibusdam placet Janus regnavit... »— Derniers

mots (fol. 96 v) : « Gujus errori Germanus patriarcha consentiens

a propria sede pulsus est, et ejus in loco Anastasius presbiter ordi-

natus est. •

3° (fol. 96 v°). Résumé de l'histoire romaine par Sextus Rufus.

c Incipit liber Ru fini consulis de gestis Romanorum. Pio perpe-

tuo domino Yalentiniano imperatori et semper Augusto Rurfus

(sic) Festus v. c. Brevem fieri... » Derniers mots (fol. 103) :

f ... quibus cupidior regni quam gloriœ Joviani in imperio

acquievit. »

4° (fol. 103). Gestes d'Alexandre. « Incipit prologus in librum

Alexandri Magni. (Fol. 103 v°.) Gertamina vel victorias excellen-

tium virorum infidelium an te adventum Ghristi... — ... quam
incomprehensibilia sunt judicia ejus et investigabiles vise ejus.

Incipiunt gesta Alexandri. ( Fol. 104. ) Sapientissimi namque
Egiptiorum scientes mensuram terne... » Derniersmots (fol. 142 v°) :

« ... insistente Ptolomeo, cujus sororem Lisimachus in matrimo-

nio habuerat, insidiis circumventus occisus est. »

5e (fol. 143). Vie de Gharlemagne par Eginhard. « Incipiunt

gesta Karoli imperatoris. Gens Merowingorum de qua Franci reges

sibi creare soliti erant... » — Derniers mots (fol. 155) : c ... Hœc
omnia filius ejus Ludewicus qui ei divina jussione successit,

inspecto eodem breviario, quam celerrime poterat post obitum ejus

summa devotione adimplere curavit. i

6° (fol. 155). Vie de Gharlemagne par le moine de Saint-Gail.

« De virtutibus Karoli. Omnipotens regum dispositor ordinatorque

regnorum et temporum cum illius admirande statuae pedes fer-

reos... » — Derniers mots (fol. 164 v°) : « ... invenit in eo loco in

quo steterat ille quasi carbonem teterrimum et modo extinctum.

Explicit. i Ces derniers mots se trouvent dans l'édition de Pertz,

Script., t. II, p. 746, ligne 46.

7o (fol. 164 V). Lettre du prêtre Jean, c Epistola Johannis pres-

biteri. Presbiter Johannes potentia et virtute Dei et Domini nostri
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Jhesu Christi, rez regum et dominus dominantium, Emanueli,

Romeon gubernatori, salute gaudere et ad altiora gratia ditandi

transire. Nunciabatur apud majestatem nostram quod diligis excel-

lentiam nostram... i — Derniers mots (fol. 167 v°) : « ... et domi-

nus dominantium erit terrae et habebit palacium illud a Deo. »

8° (fol. 167 v°). Histoire de la croisade par Robert le Moine.

« Incipit prologus sequentis operis. Inter omnes hystoriograpbos

veteris ac novi Testamenti Moyses sanctus obtinet principatum... •

— Fol. 168. « Incipit expeditio Jerosolimitana. Anno incarna-

tionis dominicae millesîmo nonagesimo secundo magnum intra

fines Galatiœ (sic) concilium celebratum est... » — Derniers mots

(fol. 226) : c ... et gratuita bonitate quando vult et quomodo vult

miseretur et sanat, qui in Trinitate perfecta vivit et glorificatur

Deus per omnia secula seculorum. Amen. •

9* (fol. 226). « Epistola patriarche. Jerosolimitanus patriarcha

et episcopi tam greci quam latini universaque milicia Domini et

œcclesiae, occidentali œcclesise consortium cœlestis Jérusalem et

soi laboris premium et portionem. Quoniam 4 œcclesiœ incremento

vos gaudere non ignoramus... • — Derniers mots (fol. 226 v°) :

t ... et beato Blasio militibus Christi nos vere committimus. »

Sur cette lettre, qui peut être du milieu d'octobre 1097, voyez

Inventaire critique des lettres historiques des croisades par le

comte Riant (Paris, 1880, in-8% p. 155, n° XGI).

Les deux feuillets de garde du commencement appartiennent à

un recueil de décrétâtes, écrit sur deux colonnes, au xu" siècle.

Les deux feuillets de garde de la fin (fol. 227 et 228) viennent

d'un bréviaire du xn6 siècle et renferment notamment les hymnes
commençant par les mots : c Deustuorum militum... Aurea luce

et décore... Vita sanctorum... Oramus Domine conditor... Exultet

celum laudibus... Conscendat usque sydera... » Ce fragment d'of-

fice est ainsi désigné dans une note du xv* siècle qui se lit au

commencement du volume : c Cursus de sanctis quorum solem-

nitas agitur. i

Sur le fol. 228 vo, en caractères du xit* siècle, table du contenu

de ce volume : t Excerptum ex libro Orosii presbiteri. Historia

Romanorum. Breviarium de gestis Romanorum. Gesta Alexandri

Magni. Gesta Karoli Magni. Gesta Gotefridi ducis. Epistola Johan-

nis presbiteri. »

Sur les plats du volume sont collés deux fragments d'un glos-

saire disposé sur quatre colonnes et qui parait avoir été écrit au

1. Le ms. porte Quo avec un signe d'abréviation.
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vni# siècle : « Eximia, speciosa, magnifica. Exorcùmus grece,

latinum conjuratio sive sermonis increpatio adversus diabulum

ut discedat. Exertus, in loquendo expeditus... »

Volume en parchemin, de 230 feuillets, hauts de 226 milli-

mètres et larges de 457. Écriture allemande du xii
6

siècle.

— Ancienne reliure en bois recouvert de cuir blanc.

Ce ms. ne vient pas, comme on Ta dit, de l'abbaye de Saint-

Victor de Paris, mais de l'abbaye de Tegernsee dont plus de

2,000 manuscrits sont conservés à la Bibliothèque royale de

Munich sous les n" 48004-20242. Ce qui suffit pour le prou-

ver, c'est la note : « Attinet Tegernsee, » inscrite en caractères

du xv6 siècle sur le fragment de glossaire collé contre le plat à

la fin du volume.

N° 55 de la vente Didot faite en 4884

.

Nouv. acq. lat. 340.

Ovide.

Les Fastes. A la suite du poème se trouvait un calendrier

romain; il n'en subsiste plus que la première page, dont le

texte a été soigneusement gratté.

Volume en parchemin, in-8°, de 83 feuillets, xiii
6
siècle.

Nouv. acq. lat. 408.

— Le Remède d'amour, d'Ovide, suivi de l'Histoire de Tobie

par Mathieu de Vendôme.

Parchemin. 4286.

Latin 8246, partie I. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 226.

Oye (Abbaye d'), au diocèse de Troyes.

Copie du cartulaire déposé aux archives de l'Aube. La copie

a été faite en 4874 par M. Claude.

Nouv. acq. lat. 4234.

Pairs. — Généalogie des ducs et pairs de France, portraits,

anecdotes et traits d'histoire peu connus. Épernay, 4796. In-4°

de 400 pages.

Nouv. acq. fr. 4524.

Palais (Abbaye du), en Limousin.

Copie du cartulaire original conservé au Musée britannique.
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La transcription a été faite en 4877 pour la Bibliothèque, aux

frais de M. Peigné-Delacourt.

Nouv. acq. lat. 225. Voy. Mélanges de paléographie, p. 465

et 466.

Palinods. — Documents du iyiii* siècle relatifs aux palinods

de Normandie. Correspondance de l'abbé Guiot avec Haillet de

Couronne.

Nouv. acq. fr. 4253.

Palladio (André). — Extraits de son traité d'architecture,

suivis de notes sur Vitruve. Fin du xvme
siècle.

In-folio de 44 feuillets.

Nouv. acq. fr. 64 55.

Pailavicino Trivulzio (Le marquis G.). — Notes pour réfù-

ter certains passages des mémoires d'Andriane.

Cahier in-8° de 46 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4358.

Paiioy (Le patriote). — Papiers principalement relatifs aux

travaux du Temple pendant la Révolution.

Nouv. acq. fr. 4444.

« Pannrgi Philo-Caballi Scoti Grameidos libri sex. Item alia

quœdam ejusdem varii argumenti poemata, anno Domini 4694

conscripta. »

Ce poème, relatif aux événements qui suivirent la chute de

Jacques II, est précédé de plusieurs petites pièces intitulées :

« Britanniarum et Valliae principis Genethliacon, decimo die

junii a. D. 4688, paraphrasisr virgiliana. — In annum mirabi-

lem 4688 poesis extemporanea. — Epigrammata. Jacobo sep-

timo, Britanniarum régi, parœnesis. — Gulielmo, principi

Auriaco, post cladem Anginensem.— Absolonis (sic) in patrem

conjurati mors. — In ducem Luxemburgensem, militise gallicœ

summum prœfectum. — Jacobo régi votum. — Vitœ privatœ

laus. — Ex anglico Francisci Quarellii. »

A la fin du volume sont copiées deux relations des funérailles
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de Marie Clémentine, femme du prétendant Jacques III, morte

à Rome en janvier 4 735.

Volume en papier. 204 millimètres sur 460. Écriture du

xvra6 siècle.

Nouv. acq. lat. 382.

Papauté. — Histoire abrégée des premiers papes, de saint

Pierre à saint Marcel. xviie ou xvm# siècle.

Nouv. acq. fr. 4347.

— Vies des papes, s'arrétant à la mort d'Adrien Ier , suivies

d'un catalogue des évêques du Mans, etc.

Parchemin. Commencement du xin° siècle.

Latin 4999 A, partie II. Voy. le Catal. du fonds Barrois,

p. 203.

— Dessins des sceaux appendus aux rouleaux sur lesquels

Innocent IV fit copier les privilèges de l'église de Rome et qui

furent déposés au trésor de Gluni en 4 245. Voy. Mélanges de

paléographie, p. 406-440.

Nouv. acq. lat. 2428.

— Portraits allégoriques des papes, depuis Nicolas III jus-

qu'à Pie III.

Ms. du xv9 et du xvi* siècle, formé de 45 feuillets de parche-

min in-folio.

Nouv. acq. lat. 2430.

— Copie de correspondances des années 4697 et 4698, princi-

palement relatives aux affaires traitées à Rome, notamment à

l'examen des doctrines de Fénelon. Il y a des lettres du cardi-

nal Le Camus.

Réception des princes de Neubourg à Rome, en 4 682 (fol. 4 29).

Affaires de Pologne en 4697 (fol. 432-450).

Volume en papier de 4 50 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4450.

Paraguay (Mémoire sur le), en 4773. 27 pages in-folio.

Nouv. acq. fr. 4444.
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Parai-le-Monial (Prieuré et ville de).

Collection de 38 pièces originales des années 4303-4582.

Nouv. acq. lat. 2276. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 298.

Paravey (Papiers divers du chevalier de).

Nouv. acq. fr. 5223-5234

.

Lettres de divers correspondants dans les n0B 5223-5226.

Documents sur l'École polytechnique, dont la communication

est réservée jusqu'en 4940. Dans le n° 5227.

Notes et mélanges sur les langues orientales. Dans les

n" 5228-5234.

Paris.

Recueil de documents relatifs à l'histoire de Paris, formé au

xixe siècle avec des papiers d'origines diverses, qu'on a reliés

en huit volumes in-folio, classés comme il suit :

I (n. a. fr. 3240). Topographie, édilité, état civil.

II et III (n. a. fr. 3244 et 3242). La Bastille. Il y a des plans

et des dessins assez curieux. Quelques papiers du patriote

PaUoy.

IV (n. a. fr. 3243). Extraits des comptes des aides de la ville

de Paris, du XVe au xvn6 siècle.

Y (*. a. fr. 3244). Extraits concernant la Ligue à Paris.

VI (n. a. fr. 3245). Églises, couvents et hôpitaux. — Détails

sur les tableaux des Chartreux.

VII (n. a. fr. 3246). Université et collèges au xvin* siècle.

VIII (n. a. fr. 3247). Police et mélanges.

Nouv. acq. fr. 3240-3247.

— Recueil de 24 actes relatifs à la ville de Paris, de 4379

à 4 608, parmi lesquels se trouve l'original des privilèges accor-

dés par Charles VI aux « marchans merciers, estaliers et com-

porteurs » de la ville et banlieue de Paris, en janvier 4442

(n. st.). Ce recueil vient du cabinet Taupier.

Nouv. acq. fr. 3562.

— Notes pour servir à la biographie de divers personnages,

du xyi* au xvme siècle, extraites pour la plupart des anciens

registres des paroisses de Paris, brûlés en 4874. Ces notes,
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écrites par M. Rochebilière, au nombre d'environ 9,000, sont

classées alphabétiquement et reliées en huit gros volumes.

Nouv. acq. fr. 3645-3622.

— Notes et extraits sur les événements se rapportant au pro-

testantisme, à la Ligue, aux troubles du temps de Louis XIII,

à la police, à la prévôté de Turgot.

On y a inséré des feuillets écrits au xvn« siècle, qui con-

tiennent un extrait des anciens registres du bureau de la ville

de Paris.

Nouv. acq. fr. 4032.

— « Histoire du siège de Paris fort soigneusement et vérita-

blement rédigée par escrit. A Paris. 4590. »— Volume in-folio

de 73 feuillets. En tête, dédicace à la duchesse de Nemours et

sonnet signé des initiales 6. Ch. Une édition de cette Histoire,

jusqu'alors inconnue, a été donnée par M. À. Dufour, en 4884,

dans les Mémoires delà Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-

de-France, t. VII, p. 475.

Nouv. acq. fr. 4203.

— Ville de Paris. État des quartiers de l'Hôtel de Ville, de la

Place royale, du Marais-du-Temple, de Saint-Martin. Indication

des quartiniers, des cinquanteniers et des dixeniers de chaque

quartier. Cahier in-4°, du xvui* siècle.

Nouv. acq. fr. 4437.

— Procès-verbaux des actes du bureau de la ville de Paris,

se rapportant principalement au cérémonial, du 6 avril 4770 au

9 mars 4772.

Nouv. acq. fr. 4033.

— Carnet d'un habitant de Paris paraissant appartenir à la

haute société. Il est intitulé : « Mémorial pour les années 4775-

4778, » et contient des comptes de dépenses, des notes sur les

occupations journalières du propriétaire du carnet, sur ses

relations, sur les incidents de la vie parisienne, etc. Petit

volume in-8».

Nouv. acq. fr. 4444.
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— Prospectus sur le moyen de procurer à Paris abondance

d'eau salubre, par Gavoty de Berthe. 4784.

Petit volume in-folio, avec planches.

Nouv. acq. fr. 6493.

— Notes d'un jurisconsulte sur la Coutume de Paris,

xvni* siècle. In-8° de 239 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4440.

— Commentaire sur les titres de la Coutume de Paris con-

cernant les édifices, héritages, servitudes et rapports des jurés.

xviii» siècle.

Nouv. acq. fr. 4454 et 4452.

— Statuts de diverses corporations de Paris, savoir :

Les marchands ligniers filassiers. Nouv. acq. fr. 4443.

Les maîtres faiseurs de toutes sortes de cordes à boyau.

Nouv. acq. fr. 4444.

Les chaînetiers. Nouv. acq. fr. 4445.

Les cloutiers. Nouv. acq. fr. 4446.

Les éguilletiers. Nouv. acq. fr. 4447.

Les découpeurs, égratigneurs et gauffreurs. Nouv. acq.

fr. 4448.

Les nattiers. Nouv. acq. fr. 4453.

— Recueil de pièces relatives au métier des maçons, tailleurs

de pierres, etc., de Paris, xvn6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3357.

— Inventaire par ordre chronologique des actes relatifs à la

corporation des mouleurs de bois de la ville de Paris, depuis

4393 jusqu'au commencement du xvin* siècle.

Registre en papier de 4 97 feuillets in-folio. Donné à la Biblio-

thèque par M. Veuclin, de Bernai.

Nouv. acq. fr. 5425.

— Suite chronologique des évêques de Paris. xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 4464-4463.
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— Journal tenu au couvent des capucins du Marais à Paris,

de 4624 à 4724.

Nouv. acq. fr. 4435.

—
- La marguillerie de Saint-Paul [de Paris]. Pièce satyrique

copiée par Gaignières. A rapprocher de la pièce imprimée

en 4673 sous le titre de « Le pain bénit de M. l'abbé de

Harigny. »

Nouv. acq. fr. 4464.

— Compte-rendu par Jehan de Bourdeaux, receveur général

des pauvres de la ville et faubourgs de Paris et de l'hôpital de

la Trinité, fondé en la grand'rue Saint-Denis, pour les années

4578 et 4579.

Nouv. acq. fr. 3367.

— Comptes rendus aux gouverneurs des chapelles, hospital

et confrairies du Saint-Esprit en Grève, à Paris, pour les

années 4643 et 4644.

Nouv. acq. fr. 3368.

— Registre des baux des maisons de l'hospital général de

Paris et du Saint-Esprit, tenu au xviii6 siècle par Picault, com-

mis à la recette générale de l'hôpital.

Nouv. acq. fr. 3369.

— Hôpitaux de Paris. « Petit rapport de 54 pages recto et

verso, grand in-4°, sur un déficit de cent sacs de farines trouvé

en l'an VII dans les magasins de Scipion, confiés à la garde de

M. Baudot. Par H. Lefëvre, commis principal dans le bureau

de la comptabilité... Paris. 4800. »

Nouv. acq. fr. 4434.

— Université de Paris. Discours faits pour différents concours

au xvni* siècle. Van Praet a tracé ces mots sur un feuillet qui

est en tête du premier volume : « Discours latins qui ont con-

couru pour le prix de maître ès arts. » — Le dernier volume

est rempli par des éloges de Gerson.

Nouv. acq. lot. 4269-4273.



462 PARIS.

— Statistique historique de l'ancienne manufacture royale

des plombs et zincs laminés située rue de Bercy-Saint-Antoine,

40, à Paris. 4837. Par Hubert, ancien administrateur d'établis-

sements industriels.

Livret de 43 pages, in-8°.

Nouv. acq. fr. 4374.

Parlement. — « Lettre du baron de, etc., à la comtesse de,

etc. » — Mémoire sur les « querelles des évêques et des avo-

cats, » sous forme de lettre écrite par un Allemand à une de ses

compatriotes. — À la fin, « copie d'une lettre d'un conseiller

au parlement de Bretagne à M. l'abbé, etc., conseiller au par-

lement de Paris, en juin 4732. »

Volume en papier, in-folio. 446 p. xvnie
siècle.

Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 6257.

Parronus (Willelmus).

Horoscope de Henri, prince de Galles, depuis roi d'Angleterre

sous le nom de Henri VIII.

Parchemin. Fin du xv6 siècle.

Latin 6276. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 242.

Poscase Radbert. — Traité sur l'eucharistie.

Fol. 1 v°. « Incipiunt capitula in libro de sacramento. » Table

des 23 chapitres du traité.

Fol. 2 v°. Pièce de 15 vers, commençant parles mots : c Régis

adiré sacra... » et donnant l'acrostiche RADBERTVS LEVITA.
Fol. 2 v*. Lettre de Pasca6e Radbert à Simplicius. c Pascasius

Radbertus, Placidio suo, salutem. Dilectissimo filio et vice Ghristi

presidenti magistro monastice discipline alternis successibus veri-

tatis condiscipulo. Novi igitur nec ambigo tuam expérimente* dis-

ciplinarum sollerciam... •

Fol. 6. « Incipit textus libri. Christi communionem verum
corpus ejus et sanguinem esse non dubitandum. »

Il manque un feuillet en tête du cahier E, avant le feuillet qui

est aujourd'hui coté 33.

La fin du traité a disparu avec les premiers feuillets du cahier K,

qui devaient suivre le feuillet aujourd'hui coté 7i. — Les derniers
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mots conservés sont : « Nec igitur, karissime fili, ista. • (Patro-

logia latina, vol. GXX, col. 1335, ligne 5 en remontant»)

Fol. 72. Fin d'une homélie, dont les derniers mots sont : « Tali-

bus intentus, Dominus miserebitur ejus. Amen. »

Fol. 72 v*. c Sermo de sancta Trinitate a sancto Agustino

aeditus. Evangelica lectio proposuit nobis unde loquamur ad cari-

tatem vestram... » Il n'y a que des fragments de ce sermon, dont

le texte se trouve dans les œuvres de saint Augustin (Patrologia

latina, vol. XXXVIII, col. 354, sermo LU).

Volume sur parchemin. 74 feuillets. 480 millimètres sur 425.

Écriture du xe siècle.

Au xir9 siècle, on a ajouté sur la première page un morceau

paraissant se rapporter aux prérogatives de l'Église : « Si qui-

cunque voluerit, scire posait cur tradite sunt claves uni... »

Nouv. acq. lat. 295.

Passerat.

Notes insérées dans un exemplaire interfolié des œuvres de

Virgile, édition de Paris, 4532, in-folio, relié en deux volumes.

Réserve des Imprimés, g. Yc. 287 et 288.

Paterin*.

Extraits de saint Grégoire, par Paterius.

Ms. du vin6 siècle, venu de Saint-Benoit-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4597. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 28.

— Extraits des ouvrages de saint Grégoire sur la Genèse et

l'Exode, par Paterius.

Ms. du IXe siècle.

Nouv. acq. lat. 4570. Voy. le datai, du fonds Desnoyers, p. 3.

— Extraits des ouvrages de saint Grégoire sur les premiers

livres de la Bible, de la Genèse au Cantique des cantiques, par

Paterius.

Ms. du xne siècle.

Nouv. acq. lat. 4 574 . Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 4.

Patois.

Notes et documents sur les patois delà France, recueillis par
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les préfets de l'Empire, vers 4844 et 4842. On y trouve des tra-

ductions de la parabole de l'Enfant prodigue.

Nouv. acq. fr. 5940-5944.

La principale série, comprenant trois grands volumes, est

classée suivant Tordre alphabétique des noms des départements

auxquels les documents se rapportent : I. Ain-Eure, n° 5940.

— II. Gard-Nord, n° 594 4 . —III. Oise-Vienne (Haute-), n° 594 2.

Dans le volume 5943, cartes destinées à indiquer les limites

des pays dans lesquels se parlent différents dialectes.

Le volume 5944 est intitulé : « Recueil de poésies languedo-

ciennes, tant anciennes que modernes, en patois de Montpellier.

4842. » Petit volume in-4°, de 405 pages.

Paul de Sainte-Marie, évêque de Burgos. — « Scrutinium

Scripturarum veterum. » Copie du xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 4379. Voy. Mélanges de paléographie, p. 467.

Pauquet. — « Traité sur la voilure, pavillons, pavois et

fabrication des toiles à voiles des vaisseaux et autres bâtimens

du roi, par le sieur François Pauquet, maître voilier, entretenu

par Sa Majesté dans le port de Toulon. 4773. »

Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4080.

Parie (François de).

« Relation de François de Pavie, seigneur de Forquevauls,

d'un sien voyage fait Tan 4585 aux terres du Turc et autres

divers lieux de l'Europe. » Entre autres pays, l'auteur visita

la Terre sainte, TÉgypte, la Turquie, la Moldavie, la Pologne,

la Bohême. Il y a une lacune à la fin du manuscrit, dans lequel

sont plusieurs dessins, exécutés, selon toute apparence, par le

sieur de Bioncourt, gentilhomme lorrain.

Papier. 236 pages. 336 millimètres sur 230. Écriture du

commencement du xni* siècle.

Nouv. acq. fr. 6277.

Pays-Bas.

Négociations principalement relatives aux affaires des Pays-

Bas pendant les années 4555-4559. Recueil contenant beaucoup
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de lettres d'Antoine Perrenot de Granvelle, et formé des papiers

de Viglius de Zuichem d'Aytta.

Volume en papier du irai6
siècle.

Nouv. acq. fr. 6468. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 33.

— « Histoire abrégée des Provinces unies des Pays-Bas, où

Ton voit leurs progrès, leurs conquestes, leur gouvernement et

celuy de leurs compagnies en Orient et en Occident. A Ams-
terdam, chez Jean Malherbe, marchand libraire sur le Vygen-

dam. MDGCI. »

Copie du xviîi6 siècle. — Petit volume de 4 64 pages. 4 88 mil-

limètres sur 422. — De la bibliothèque du baron Taylor.

Nouv. acq. fr. 4354

.

Peiresc.

Lettres originales adressées à Peiresc.

Nouv. acq. fr. 5473. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 445.

— Registre de la correspondance de Peiresc, de 4622 à 4632.

Nouv. acq. fr. 5469. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 446.

C'est de ce registre que M. Tamizey de Larroque a tiré les élé-

ments de sa publication intitulée : « Petits mémoires de Pei-

resc. » Anvers, 4889, in-8°.

— Minutes ou copies de lettres écrites par Peiresc.

Nouv. acq. fr. 5472. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 447.

— Lettres originales de Peiresc, adressées pour la plupart à

son frère et à Guillemin, prieur de Roumoules.

Nouv. acq. fr. 5470 et 5474. Voy. Catal. du fonds Libri,

p. 450.

— Papiers divers du cabinet de Peiresc.

Nouv. acq. fr. 5474. Voy. Catal. du fonds Libri, p. 454.

— Table de la correspondance de Peiresc déposée à la biblio-

thèque d'Aix. De la main de M. Rouard.

Nouv. acq. fr. 4447.

30
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— Mémoires sur la vie de Peiresc, par Jean-Jacques Bou-

chard. Ces mémoires consistent principalement en notes que

Bouchard avait prises sur les lettres de Peiresc dont il avait pu

avoir communication en Italie, et dont voici la liste :

... àHolstein (fol. 8).

1 au cardinal Bentivoglio (8 v°).

23 à Hieronimo Aleandro (11).

30 au cardinal de Bagni (12 v°).

50 au sieur Naudé (13).

6 à Joseph Scaliger, imprimées (14 v*).

2 al cavalier Gualdo (15).

1 à mons. Lelio Pasqualini, primo canonico in S. Maria Magiore.

46 t à moi » (17 v°), c'est-à-dire à Bouchard, comme on le voit

par une mention au fol. 40 v*, ligne 3.

2 au conte [Federico] Ubaldini (18 V).

1 à M. Gaûarel (18 v<>).

2 à Pabbé don Gonstantino Caetano (18 v°).

... au père don Ghristophle Dupui, chartreus (19).

... à Tevesque de Vaison [8uarez] (20 V).

... à Donnai (20 vo) [le chanoine Henri Donnai, de Liège,

à Rome].

... à Louis de Bonaire (20 v), beau-frère de M. Barclai, à

Rome, de 1623 jusques à 1637. M. de Bonaire a bruslé la pluspart

des lettres de Peiresc, par son ordre, estant celui à qui il escrivoit

le plus, et avec plus de confidence, faisant passer par lui toutes

les curiositez qu'il acheptoit à Rome (fol. 40).

92 à M. Claude Menestrier (24).

97 al 8r cavalier Gassiano del Pozzo (28).

... à J.-B. Doni (35).

Volume en papier. 42 feuillets. 270 millimètres sur 2*0.

Recueil formé peu de temps après la mort de Peiresc-, écrit en

grande partie de la main de Bouchard, comme on le voit en le

comparant avec le journal autographe du même Bouchard

(ms. fr. 4236 des Nouv. acq.).

Nouv. acq. fr. 4247.

— Papiers de Peiresc relatifs à des médailles, à des camées

et à diverses antiquités. — Explication d'un trépied trouvé à

Fréjus. — Lettre de Peiresc à M. de Roissy sur le grand camée
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de la Sainte-Chapelle. — Notes de Peiresc sur les camées de

Rubens. — Lettre de Francesco Angeloni.

Nouv. acq. fr. 4209. Voyez le rapport de M. Caillemer, inti-

tulé : Les manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc de la biblio-

thèque du palais des arts, p. 42 et 43.

Pellerin, numismate, mort en 4782.

Ses notes et papiers numismatiques.

Nouv. acq. fr. 3323 et 3324.

— Lettres adressées à Pellerin.

Nouv. acq. fr. 4074. Voy. Mélanges de paléographie, p. 468.

Pelletier (Claude), de la Ghapelle-sous-Brancion en Bour-

gogne.

Son terrier, du commencement du xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 4267. Voy. Catal. du fonds de Gluni, p. 244.

Pentateuqne de l'église de Tours.

Ms. du Yiie siècle, en onciales, avec peintures.

Nouv. acq. lat. 2334. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 4.

Pépin (Jules), docteur en médecine, né en 4830.

Notes relatives à la ville de Caen et à diverses localités du

Calvados, renfermées dans treize petits volumes [nouv. acq.

fr. 4393-4405), intitulés comme il suit :

Diverses communes du Calvados, n. a. fr. 4393 et 4394.
v

SaintrPierre-sur-Dive, n. a. fr. 4395-4397.

Délibérations du conseil de la ville de Caen, du xvie au

xix« siècle, n. a. fr. 4398-4404.

Entrée de Napoléon l
n à Caen, n. a. fr. 4405.

Pepys (Samuel).

Traduction de son journal (4659-4669), par Mme Genevay.

Quatre volumes en papier, dont la communication est réser-

vée jusqu'en 4899.

Nouv. acq. fr. 6253-6256.

Perpignan.

Texte des coutumes, extrait du Livre vert.
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Copie du xtiii* siècle.

Nouv. acq. lat. 224.

Perréal (Jean). — Deux pièces originales, relatives à ce

célèbre artiste, mort vers Tannée 4529, savoir :

1* Lettre de « Jehan Perréal de Paris, » datée de Lyon le 9 oc-

tobre [1511] et adressée à « mons. lemaistre maistre LoysBaran-

gier, en la court de madame » [Marguerite d'Autriche]
; pièce de

trois pages, avec cachet. — 2° Lettre de Lemaire [de Belges],

datée du jour Sainte-Catherine [25 novembre 1510], adressée à

Marguerite d'Autriche, relative aux travaux de l'église de Brou,

et dans laquelle il est question de « maistre Jehan Perréal de

Paris,... riche de science, d'amys, d'entendement, d'ingéniosité,

d'audace, d'honneur, d'avoir et d'auctorité; p pièce de onze pages.

Ces deux lettres ont été données en 4885 à la Bibliothèque

nationale par M. E.-M. Bancel, qui en a publié le texte, aux

pages 206 et 484 du volume intitulé : « Jehan Perréal, dit

Jehan de Paris, peintre et valet de chambre des rois Charles VIII,

Louis XII et François I
er

. Becherches sur sa vie et son œuvre,

par E.-M. Bancel » (Paris, 4885, in-8°).

Nouv. acq. fr. 4442.

Perse. — Les Satires, suivies des Distiques de Gaton.

Parchemin, xtii6 siècle.

Latin 8246, partie II. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 226.

Petit (Antoine), mort en 4794. — Écrits médicaux.

Nouv. acq. fr. 4400, 4404 et 4402. Voy. Mélanges de paléo-

graphie, p. 468.

Peyraredus (Joannes). — Notes mises sur les marges

d'un exemplaire de l'édition d'Horace publiée en 4642 à l'im-

primerie royale. Cet exemplaire formait jadis le n° 656 des ms.

de Colbert. Baluze, dans le catalogue des mss. de Colbert,

désigne ainsi les annotations manuscrites qu'il renferme :

« Cum notis Joannis Peyraredi Aquitanici. »

Réserve des Imprimés, g. Yc. 347.

Phaiaris.

Lettres de Phaiaris, de Gratès et de Brutus.
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Fol. 1. Version latine de 141 lettres de Phalarig par François

d'Arezzo. « Francisci Aretini in Phalaridis tyranni Agrigentini

epistolas ad illustrem principem Malatestam Novellum de Mala-

testis prohemium. Vellem, Malatesta Novelle, princeps illustris,

tantam mihi discendi facultatem... t — Fol. 138. « Franciscus

Aretinus, divo Alfonso régi. Quatuor Phalaridis epistolas, quas

nnper in alio libro inventas in latinum traduxi... »

Fol. 93. Version latine de 41 lettres de Gratès et d'autres per-

sonnages par Athanase de Constantinople. « Athanasius Constan-

tinopolitanus, Archiensis abbas, ad divum principem Karolum,

Aragonum primogenitum. Guom superioribus diebus me, illus-

trissime princeps, Panormum cum tuis litteris commendaticiis ad

excellentissimum Siciliœ proregem... »

Fol. 112. Version latine de 35 lettres de Brutus par un Grec

nommé Théodore. « Theodorus grecus, Gaspari Pevro, s. p. d.

Feci, mi Gaspar, quod a me peciisti. Epistolas enim M. Bruti

quas ille homo Romanus... »

Les armes d'Aragon, celles de Navarre écartelées d*Évreux, et

celles d'Aragon écartelées en sautoir de Sicile, qu'on voit sur les

encadrements des fol. 1 et 93, avec les devises BONNE FOI et

QVI 8E HVMILIAT EXALTABITVR, prouvent que le livre a été

copié pour don Carlos d'Aragon, prince de Viane, mort le 23 sep-

tembre 1461 . —A la fin du volume est cette souscription : c Alta-

dellus, primogeniti Aragonum et Sicilie etc. bibliothecarius, qui

hec scripsit. »

Parchemin. 424 feuillets. 276 millimètres sur 478. Belle écri-

ture italienne de l'année 4459 ou environ.

Nouv. acq. lat. -1654. Voyez Revue de l'Art chrétien, année

4890, p. 94 -, il y a là une description détaillée de ce volume.

— Lettres de Phalaris, traduites par François d'Arezzo.

Papier. 53 feuillets. 245 millimètres sur 435. Écriture du

xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 304.

Philippe-Auguste.

Fragment d'une table du registre E de Philippe-Auguste.

Papier. Folio, xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 5054

.
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.

Philippe-Auguste.

Reproduction héliotypique du premier registre de Philippe-

Auguste conservé au Vatican, n° 2796 du fonds Ottoboni.

Nouv. acq. lat. 4552.

Philosophie.

Abrégé de Philosophie, suivi d'unTraicté sommaire des Pas-

sions, du vice en général, des péchez capitaux, des vertus et

des vices qui leur sont opposez.

Petit volume, écrit avec beaucoup de soin vers la fin du

xvii6 siècle. 53 feuillets. — Donné par M. RalTet.

Nouv. acq. fr. 4335.

Philosophie et Astronomie. Réunion de trois opuscules sur

papier, qui appartenaient, en 4577, à Jacques de Gorneillan,

évêque de Rodez.

Fol. 1. Traité dont le titre parait devoir être « De principiis, »

ou peut-être t De positione artis. » Fin du xv« siècle.

Fol. 42. Calendriers astronomiques pour les années 1473 et 1475.

Fol. 56. « Brevis et utilis suppositionum tractatus. » — Fol. 60 v°.

a Tractatus ampliacionum. » — Fol. 61. « Appellationum tracta-

tus. » Fin du xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 244.

— Cahier d'un cours de philosophie, xviii0 siècle. In-4°.

Nouv. acq. lat. 377.

— Cahier d'un cours de philosophie, en 4764.

Nouv. acq. lat. 344. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 465.

— Mélanges philosophiques. — La santé de l'âme dépend-

elle de l'intégrité et de l'harmonie des fonctions du corps? —
Que la plus courte et la plus assurée voye pour parvenir à la

félicité publique est de faire régner les loix. (Du temps de

Louis XIV.) — De la logique.

Nouv. acq. fr. 4443.

Physique.

Cahiers d'un cours de physique. xvme
siècle. In-4°.

Nouv. acq. lat. 376.
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— Cours de physique et de géométrie professés à Gluni en

4744 et 4745.

Nouv. acq. lat. 342. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 465.

Picardie.

Collection d'une centaine de chartes du xii* et du xin° siècle,

relatives à divers établissements ecclésiastiques des diocèses de

Beauvais, de Laon et de Soissons.

Nouv. acq. lat. 2309.— Ge volume comprend aussi quelques

chartes du pays de Metz et de Péchevinage de Tournai , dont

l'indication est donnée aux mots METZ et TOURNAI.
Suit le catalogue des chartes picardes conservées sous le

n° 2309 :

1. Charte d'Eudes, évêque de Beauvais, touchant un accord

conclu entre l'église de Saint-Quentin de Beauvais et Ives « de

Braiella. » — H 36.

2. Charte de Barthélemi, évêque de Laon, touchant une dona-

tion faite à l'abbaye de Prémontré par Aelis, fille de Hugues de

Péronne. — 1138.

3. Concession de la terre de t Bohorie t faite par Dreu, doyen

de Saint-Quentin, conformément à une requête de feu Eudes,

abbé d'Épinai. — 1143.

4. Sentence de Sanson, archevêque de Reims, pour terminer

un différend entre les abbayes de Cuissi et de Yauclair. — 1145.

5. Charte de Simon, évêque de Noyon, touchant une donation

faite à l'abbaye de Prémontré par « domina Doa de Àlbingni. »

6. Charte de Barthélemi, évêque de Laon, pour un accord con-

clu entre l'abbaye de Saint-Vincent et le châtelain Sarrasin, au

sujet du domaine appelé « Sarth. » — 1150.

7. Charte de Baudouin, évêque de Noyon, touchant le don d'une

terre située à a Montisel, t que Hugues le Blanc avait fait à l'ab-

baye de Prémontré. — 1158.

8. Charte de Gautier, évêque de Laon, touchant une terre que

l'abbaye de Lobbes abandonnait à l'abbaye de Yauclair. — 1159.

9. Don fait à l'abbaye de Yauclair par Francon, abbé de Lobbes.

10. Échange conclu entre Gautier, abbé de Saint-Vincent de

Laon, et Rainaud « de Valebon. t — Vers 1160.

32. Concession d'une partie des dîmes de Dagni faite à l'abbaye

— 1147.

— 1159.
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de Bonne-Espérance par Gautier, abbé de Saint-Vincent de Laon.

— Vers 1160.

11. Charte de Barthélemi, évêque de Beauvais, touchant un

accord conclu entre Ha. et Go., chapelains de Laon, et Rainaud,

prêtre, chanoine de l'église de Laon. — 1167.

12. Charte de Nicolas, évêque de Cambrai, touchant la fran-

chise accordée aux religieux de Boheries par Gilles « de Buse-

niis. t — Au plus tard en 1167.

13. Concession faite à l'abbaye de Boheries par Adam, abbé de

Saint-André de Gâteau. — 1168.

14. Charte de Thibaud de Grespi pour l'abbaye de Valseri. —
1171.

15. Charte de Jacques d'Avesnes, sire de Guise et de Les-

quelles, pour l'abbaye de Boheries.— 1173, « die sanctorum Inno-

centum. »

16. Échange conclu entre Hugues, abbé de Saint-Vincent de

Laon, et les lépreux de Saint-Lazare (miselli de Sancto Lazaro).

17. Charte de Roger, évêque de Laon, touchant la fondation

faite par Clairambaud, sire de Montchalons, d'un chapelain dans

l'église de Montchalons. — 1180.

18. Confirmation par Marie, comtesse de Champagne, de la

donation que la femme et les enfants de Geoffroi Broslart avaient

faite aux religieuses du Charme de leurs droits sur Gîroard d'Oui-

chi. - 1181.

19. Charte de Marie, comtesse de Champagne, touchant un achat

de bois fait par Geoffroi, abbé d'Essomes. — 1181.

20. Charte de Simon de Montaigu pour l'abbaye de Vauclair.

— 1186. — Au commencement de l'acte, Simon rappelle que,

seize années auparavant, il avait fait le voyage de Saint-Jacques.

21 . Franchise accordée aux moines de Boheries par Everard dit

Radolf, châtelain de Tournai. — 1189.

22. Accord entre Marguerite, abbesse de Fervaques, et les

moines de Lesquielies, dépendant de Saint-Vincent de Laon. —

23. Confirmation par Guillaume, archevêque de Reims, cardi-

nal du titre de Sainte-Sabine, d'une donation faite à l'abbaye de
Boheries par Simon et Jean « de Cimaco, • et attestée par une
charte de Jacques d'Avesnes. — 1189.

39. Confirmation par Nivelon, évêque de Soissons, des dona-
tions faites à l'abbaye de Valseri par Raoul le Turc. Parmi les

témoins r Hugues, abbé de Lieu-Restauré. — Vers 1190.

— 1177.

1189.
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24. Franchise accordée à l'abbaye de Vauclair par Glairambaud

de Vendeuil. — 1190.

25. Accord entre Gui, seigneur a de Gens, » et les religieux de

Vauclair. — 16 avril 1192.

26. Franchise accordée aux moines de Boheries par Raoul,

comte de Soissons, et par Aelis, sa femme. — H93.

27. Franchises accordées aux moines de Boheries par Gautier,

sire d'Avesnes, frère de Jacques. — 1196.

28. Concession de droits de pêche faite à l'abbaye de Boheries

par « Adeluia, domina Guisie et Lescheriarum. t — 1196.

29. Charte de Gautier, seigneur d'Avesnes, touchant une dona-

tion faite à l'abbaye de Boheries par « Odo miles de Wauden-
cort. • •— 1197, au temps du carême.

30. Concession de droits dans un moulin faite aux religieux de

Vauclair par t Rogerus de Chimaio, dominus de Turro. » — 1199.

71. Lettre d'Innocent III sur les ménagements à apporter quand

des religieux cisterciens sont chargés de notifier des sentences

d'excommunication, t Quanto studiosius... Dat. Laterani, idibus

februarii, p. n. anno I. » — 13 février 1199.

33. Confirmation par Geoffroi, évêque de Senlis, d'une dona-

tion que Pierre Choisel avait faite aux religieuses de Saint-Remi.

— 1202.

34. Don d'une maison fait à Étienne Tatin par Helvydis, abbesse

de Notre-Dame de Soissons. — 1202.

35. Charte de Hugues, abbé de Saint-Vincent de Laon, tou-

chant l'accord conclu avec le chapitre de Laon pour les limites

des paroisses de la Ferté et de Chevresis-les-Dames. — 1202.

38. Charte d'Enguerran de Couci (I. de Cosceo, cornes de Per-

tico), comte du Perche, touchant une fondation faite en l'église

de Laon par sa tante Milescendis. — Janvier 1206.

36. Charte de Gui, archevêque de Reims, touchant la conces-

sion de terrains à vignes que les moines de Vauclair faisaient aux

hommes d'Aillés, de Paissi et de Vassogne. — Avril 1206.

40. Confirmation par Haimard, évêque de Soissons, d'un don

fait à l'hôtellerie de Notre-Dame de Soissons par c Gila nobilis

muiier de Gerchia. t — 1210.

41. Charte de Jean, seigneur de Pierrepont, touchant l'abandon

d'une rente que Gautier a li Bègues des Boeliaus » avait sur la

grange de Guirieux, appartenant à l'abbaye de Bucilli. — 1211.

46. Charte de Haimard, évêque de Soissons, touchant une rente

sur la dime de Branges, qui avait été engagée à l'église de Saint-
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Jean de Boissons par « Joia, quondam uxor domini Radulfi de

Hurseel. t — Mai 1212.

42. Charte d'Étienne, doyen de Notre-Dame aux Vignes, tou-

chant Faccensement d'une maison appartenant à Saint-Jean-des-

Vignes dans la grande rue de Boissons. — 1212.

43 et 44. Donation faite par Mathilde, vidamesse du Laonnois,

à sa fille Helvis, du consentement de Gobert, vidame du Laon-

nois, fils de ladite Mathilde. — 1212.

45. Charte de Robert de Braine, fils du comte Robert, touchant

l'accord intervenu entre l'église de Laon, l'église de Saint-Jean

de Laon et Pierre, frère de Robert de Braine, au sujet de la

vicomté de Paissi et de Moulins. Les parties s'en étaient rappor-

tées à l'arbitrage de « venerabilis vir dominus Stephanus, Novio-

mensis episcopus, et nobilis vir dominus I. de Cociaco, a latere

domini Philippi, illustris Francorum régis, ad inquirendum de

veritate rei transmissi. » — 1212.

47. Charte de Gobert, vidame du Laonnois, pour sa sœur Hel-

vis. — 1213.

48. Acte en français de Péchevinage de Saint-Quentin touchant

une rente de harengs donnée au couvent de Boheries par « Robers

Ghokars. t — 1214.

49. Confirmation de la dîme de Yerbrie faite à l'abbaye de

Saint-Jean -des -Vignes, par Guillaume, évôque de Meaux. —
Octobre 1219.

51. Acte en français de l'échevinage de Saint-Quentin, com-
mençant par les mots : a Che sacent li eskievin qui sunt et qui à

venir sunt que li abes Mahius de Boheries et li couvens ont douné

un manoir à ostage S tous jors, qui leur escai de Robert d'Aison-

ville, à Simon Gonduin... » — Mars 1220.

52. Charte d'Étienne, évôque de Noyon, touchant les novales

des paroisses de la maison de Vendeuil, dépendance de Saint-Vin-

cent de Laon. — Novembre 1220.

54. Charte d'Étienne, évéque de Noyon, touchant les droits de

mairie que Pierre de Goussancourt
,
chevalier, avait vendus à

Notre-Dame de Soissons. — Juin 1221.

53. Charte de Gilles, seigneur d'Estrées, pour l'abbaye de Foi-

gni. — 1221.

55. Charte de Thomas de Couci, seigneur de Vervins, pour l'ab-

baye de Foigni. — Juin 1222.

56. Vente faite à l'abbaye de Foigni par Gilles, seigneur d'Es-

trées, du consentement de Gautier, seigneur d'Avesnes et comte

de Blois. — Décembre 1224.
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57. Donation de dîmes faite à l'abbaye de Valsecret par Marie,

dame de Gonflans. — 1225.

58. Confirmation par Jean, comte de Houci, seigneur de Pierre-

pont, d'une donation que Guillaume, chevalier, seigneur d'Eppes

(Apia), avait faite à l'abbaye de Foigni. — 1227.

59. Charte de J., évôque de Soissons, et de M., évôque de Beau-

vais, touchant l'amende honorable que le maire et les jurés de

Saint-Quentin firent au chapitre de 8aint-Quentin pour l'arresta-

tion d'un sergent de Bruneau, chanoine de Saint -Quentin. —
2 août 1228.

60. Obligation contractée par Pierre, abbé de Valsecret, au pro-

fit de Raoul de Cramelles, chantre de Soissons. — 7 juillet 1231.

61. Charte de « Nicholaus decanus, Robertus et Gérard us, cano-

nici Cyniacenses, judices a domino papa delegati, » pour termi-

ner un différend entre l'abbaye de Foigni et Oudard Blanchecue

de Bruyères. — 2 janvier 1232.

62. Confirmation par Gérard, vidame du Laonnois, d'une dona-

tion faite à Saint-Vincent de Laon par son neveu Anselme. —
Mai 1232.

63. Vente d'une maison sise à Chavignon faite à Notre-Dame

de Soissons par Raoul, fils de Raoul, comte de Soissons. — Avril

1233.

64. Confirmation par Ënguerran, sire de Couci, de la vente que

Miles, dit de Saint-Lambert, chevalier, avait faite à l'abbaye de

Foigni de droits de dîme et de terrage à Vervins. — Avril 1235.

66. Charte de Jean, abbé de Valsecret, touchant des droits de

dîme et de terrage à Origni. — Décembre 1235.

67. Charte de Philippe, seigneur de Nanteuil, pour l'abbaye de

Valseri. — Mai 1239. — L'acte a été fait au moment où le dona-

teur partait pour la Terre sainte : c cum ego iter Jherosolimita-

num arriperem... »

68. Vente d'une partie de la vicomté et du rouage de Braye
faite au chapitre de Laon par Colard de Villers. Acte passé à

l'officialité de Laon, en juillet 1239.

69. Charte de Gautier, seigneur d'Avesnes et de Guise, tou-

chant le terrage d'Audigni. — Juin 1241. — Dans l'acte est insé-

rée une charte de Roger, évôque de Laon, pour l'abbaye de Mon-
treuil. — 1177.

70. Lettre d'Innocent IV sur la liberté de la sépulture dans les

églises des Frères Prêcheurs, t Cum a nobis... Dat. Laterani,

kal. februarii, p. n. anno primo. » — 1 er février 1244.

72. Lettre d'Innocent IV pour exempter des excommunications
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générales les serviteurs des Cisterciens (pueri vestris servitiis

deputati). « Ut in vestris... Dat. Lugduni, idibus januarii, p. n.

anno quarto. » — 13 janvier 1247. — N° 12397 de Potthast.

73. Lettre d'Innocent IV pour les Frères Prêcheurs. — 1 er juil-

let 1247. — No 12591 de Potthast.

74. Charte de Mathieu, chevalier et seigneur de Monthiers,

touchant une remise de cens accordée à l'abbaye d'Essomes par

son frère Eudes. — Novembre 1247.

75. Accord conclu entre Renaud, châtelain de Couci, et les

moines de Nogent au sujet des mainmortes et des formariages.

— Mars 1247. — Dans l'acte est insérée une charte de Gui, châ-

telain de Couci, du 1 er juin 1200, dans laquelle sont désignés comme
arbitres « B. Ursi Gampi abbas, Hugo Noviomensis decanus, et

Jovinus magister scolarum Àurelianensium, et Gassianus, Laudu-

nensis canonicus* i

76. Franchise accordée â l'abbaye de Montreuil par Raoul, sei-

gneur de Couci. — Juin 1248.

77. Approbation par Marie, comtesse de Dreux, dame de Braine

et de Saint-Valeri, de la vente que Renaud de Bar, chevalier,

avait faite au chapitre de Laon « de la vile de Geni en Loenois •

(Geni en Laonnois). — Octobre 1256.

79. Accord entre Marie, dame du Sart, et l'abbaye de Saint-

Vincent de Laon, au sujet d'un four. — Avril 1258. En français.

78. Charte de Simon du Sart, châtelain de Laon, touchant cet

accord. — Avril 1258. En français.

80. Fondation faite en l'abbaye de Boheries par Jean de Châ-

tillon, comte de Blois, seigneur d'Avesnes et de Guise, et par

Alice, sa femme. — Octobre 1259.

81. Accord entre P., abbé de Valsecret, et l'abbaye de Saint-

Nicolas-des-Prés sous Ribemont, pour la dîme de terres apparte-

nant à la cour d'Ernoville. — Mars 1260.

82. Charte française de « Jehans Beduins, chevaliers, sires de

Fontaines, » pour l'abbaye de Fervaques. — Juin 1260.

84. Charte de Basilie, dame de Beauvoir, femme de Mathieu

de Beauvoir, chevalier, pour l'église de Saint-Quentin. — No-
vembre 1260.

85. Confirmation des privilèges du chapitre de Laon par le pape

Urbain IV. « Cum a nobis... Dat. Viterbii, x kal. aprilis, p. n.

anno primo. » — 23 mars 1262.

86. Charte française de « Climence, contesse de Saumes et

dame de Moncornet, » pour l'abbaye de Foigni. — Juillet 1266.

89. Charte française de c Yeubers de Ribemont, chevaliers, fins
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jadis mon8egneur Gilon Dynci, chevalier, » pour les religieuses

du Sauvoir Notre-Dame sous Laon. — Avril 1269.

90. Charte française de Jean de Châtillon, comte de Blois, sire

d'Avesnes et de Guise, par laquelle il baille pour six ans aux reli-

gieux de Boheries la chaussée de Vadencourt, à charge de cons-

truire en pierre « le pont de Waudencort et le pont de Hadoues. t

— Mai 1269.

91. Charte française de Jean, comte de Rouci, sire de Pierre-

pont, pour la chapelle de Marchais, qu'avaient fondée Jean Beduin,

sire de Puisieux, et Mahaut, femme de celui-ci. — Juin 1269.

92. Charte française de Ermengarde, abbesse de Fervaques,

touchant la pitance fondée par feu Mahaut Patrelote, bourgeoise

de Saint-Quentin. —- Mars 1274.

93. Charte française de Baudouin, sire de Ribeauville, cheva-

lier, touchant une donation faite à l'abbaye de Montreuil en Thié-

rache par Jeanne, sa nièce. — Août 1274. — Dans Pacte est

insérée une charte d'Amauri, chevalier, de Brenot, pour Jeanne,

sa fille. Janvier 1269.

94. Accord entre t Margerite de Libermont, jadis femme mon-
segneur Adan de Viri, chevalier, ki fu, » et le prieur de Beau-
lieu, au sujet d'un pré situé à t Oingnogle. » — Juin 1276.

96. Accord entre Marie, abbesse de Fervaques, et Rogue de

Faiel, chevalier. — Décembre 1283. En français.

97. Déclaration de O., doyen de Saint-Pierre au Marché de

Laon, et de plusieurs autres, touchant la révocation d'une sen-

tence que l'official de Laon avait prononcée contre Bérard, fils de

feu Henri Bérard, citoyen de Laon. — L'an 1286, « die exeunte

septembris, videlicct feria quarta ante festum beati Michaelis

archangeli. » — Au bas de la pièce sont suspendus quelques débris

de sceaux.

98. Deux actes de procédure en la cour de l'abbesse de Sois-

sons, contre Jehan dit du Bois de Challi, écuyer. — 25 juin et

10 juillet 1289. En français.

— Collection de 15 chartes originales relatives à la Picardie,

du ine au xv6 siècle.

Nouv. acq. lot. 2329, part. I. Voyez le Gâtai, du fonds Des-

noyers, p. 37.

— Collection de 16 pièces, dont 15 sur parchemin et une sur

papier, la plupart relatives à des localités de la Picardie, don-

nées par M. Edmond Blanc.
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1. Charte de Jean, abbé de Saint-Sauve de Montreuil. 12 dé-

cembre 1385.

2. Quittance de Guillaume de Pouret, receveur général des

finances du duc de Bourgogne. 18 octobre 1453.

3. Mandement d'Antoine de Lameth, général des finances, rela-

tif aux finances de la ville de Montreuil. 7 février 1538 (v. st.).

4. Acte signé par Honorine de Meleun, dame de Ravesberghues.

27 février 1542 (v. st.).

5. Mandement de Jehan de La Chesnaye, relatif aux finances

de la ville de Montreuil. 31 mars 1547 (v. st.).

6. Certificat de Fernande de La Bare, pour la noblesse des

ancêtres de Margriete d'Ongnyes. 24 janvier 1552 (v. st.).

7. Mandement d'Olivier Le Févre, relatif aux finances de la

ville de Montreuil. 14 mars 1576.

8. Quittance de Jehan de Maulde, baron de Collemberg. 1584.

9. Approbation de la réforme de Fabbaye de Sainte-Austre-

berte de Montreuil par l'évêque d'Amiens. 16 octobre 1628.

10. Provision de juge en la justice des Bordes. 1632.

11 et 12. Provision pour la cure de Seraincourt dans le vicariat

dePontoise. 1637, 1681.

13, 14 et 15. Provisions pour les cures de Tigny et de Prou-

ville, au diocèse d'Amiens. 1682 et 1709.

16. Certificat délivré en 1765 par le curé de Saint-Gengoulph en

Lorraine; pièce sur papier, revêtue du sceau de ladite paroisse.

Nouv. acq. fr. 4225.

Traité de droit connu sous le titre de « Exceptiones legum

Romanarum. »

Parchemin. xue
siècle.

Latin 47*9. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 495, le livre de

M. Flach (Études critiques sur l'histoire du droit romain au

moyen âge, avec textes inédits. Paris, 4890, in-8°), et celui de

M. Ad. Tardif (Histoire des sources du droit français, origines

romaines, p. 243 et suiv. Paris, 4890, in-8°).

Pierre Albert, grand prieur de Gluni.

Traités sur les exemptions et sur la collation des bénéfices.

xve
siècle.

Nouv. acq. lat. 4502, 2e partie. Voy. Gâtai, du fonds de

Gluni, p. 322.

Pierre.



PIERRE BÉCHIN. 479

Pierre Béohin.

Chronique, continuée jusqu'en 4499.

Parchemin. xnie siècle.

Latin 4999 A, partie I. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 203.

Pierre Berauire.

« Pétri Berthorii Reductorium moralizationum super totam

bibliam. » A la fin d'un exemplaire de l'édition imprimée à

Cologne, en 4477, in-folio, table manuscrite, qui se termine

ainsi : « Et sic terminantur Moralitates biblie cum tabula,

scripte Parisius anno Domini 4367, 3 die mensis augusti ad

honorem Domini nostri Jhesu Christi. » La copie est du

XVe siècle.

Réserve des Imprimés, D. 4249.

Pierre de Candie.

Commentaires sur les quatre livres des Sentences,

xiv» siècle.

Nouv. acq. lat. 4467. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 424.

Pierre Chastellain.

Le Temps perdu et le Temps recouvert,

xv* siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 6247. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 248.

Pierre de Crescens. « Opus ruralium commodorum. »

xve siècle.

Nouv. acq. lat. 287. Voy. Gâtai, du fonds de La Trémollle,

p. 45.

Pierre d'Espagne. — « Incipiunt compilations supra trac-

tatum magistri Pétri Yspany. Omnes homines natura scire desi-

derant, ut dicit Aristoteles, in principio Mataphysice; sed cum
natura vel aliquis appetitus naturalis non est frustra sequi quod

est in nobis possibilis acquisitio scientiarum et virtutum... »

La fin de ce traité de dialectique manque.

Volume de 72 feuillets de parchemin. 450 millimètres sur

408. Écriture à deux colonnes de la fin du xni* siècle.

Nouv. acq. lat. 308.
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Pierre de Fontaines. Le Conseil. Exemplaire venu de l'ab-

baye de Saint-Martin de Tournai, qui a appartenu à M. Regnart,

avocat à Valenciennes.

En tête, examen de conscience d'un curé, c Quia vero labilis

est umana fragilitas ad peccandum... »

Puis (fol. 4), les Gestes de Pilate et de Judas : « De nativitate,

morte et supplicio Pilati presidis Judée. Regibus olim littera-

libus eruditis in artibus, accidit regem magnum nomineTyrum,

Maguntiensem natione, de quodam opido appellatione pere-

grinaBerleis nuncupato in partibus Babenbergentium venari... »

Volume en parchemin. 498 feuillets ou environ. 433 milli-

mètres sur 92. Écriture de la fin du xin6 ou du commencement
du xîve siècle.

Nùuv. acq. fr. 4443.

Pierre Jacques d'Aurillac.

Pratique judiciaire.

Ms. sur papier de la fin du xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 2260. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 459.

Pierre de Limoges. — Livre de l'œil moral, suivi de deux

opuscules théologiques.

Fol. 6. « Incipit liber de occulo morali. Si diligenter volueri-

mus in lege Domini meditari, facillime perpendemus ea que per-

tinent ad visionem... t

Fol. 69. « Preparate corda vestra Domino. Verba sunt Samuelis

in libro Regum. Loquitur Dominus predicatoribus per Ysaiam
dicens : Loquimini ad cor Jherusalem. In bis verbis ammonetur
predicator... » — Foi. 156. t Explicit liber de doctrina cordis. »

Fol. 157. « Mulier chananea precibus importuna, sed verius

oportuna, salutem filie petiit et accepit... Incipit opus de nomine

Jhesu dulcissimo. Sicut aqua fontis exigui leviter evaporans in

sua scaturigine primitus angustatur... t

Volume en parchemin. 4 77 feuillets. 4 55 millimètres sur 4 40.

Écriture à longues lignes de la fin du xin° siècle. Venu du cou-

vent des Carmes de Dijon.

Nouv. acq. lat. 202.

PierreLombard.— Commentaire surles psaumes, xin* siècle.

Nouv. acq. lat. 4432. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 2,
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Pierre de Luxembourg.
Le livre de saint Pierre de Luxembourg et la légende de

saint Bernard traduite en 4396.

Copie sur papier de Tannée 4450.

Nouv. acq. fr. 4079. Voy. Mélanges de paléographie, p. 454.

— Traités de dévotion de Pierre de Luxembourg et de Jean

de Gerson.

Fol. 1. « Ce présent livre composa sainct Pierre de Lucem-
bourg, lequel il envoya à mademoiselle Jehenne de Lucembourg
en la manière qui s'ensuit : Quant je regarde quelle vie j'ay menée
depuis que je sceus congnoistre bien et mal, je ne trouve que

péchés... t

Fol. 85. « Gy commence le livre du Trésor de Sapience, lequel

fit et composa vénérable docteur maistre Jehan Jarson, chancel-

lier de Nostre-Dame de Paris. O souverain roy de paradis, quant

je ramaine à mon courage et à ma mémoire que tu es mon
Dieu... t

Volume en papier. 428 feuillets. 208 millimètres sur 438.

Écriture du XVe siècle. Venu selon toute apparence de la Colom-

bine.

Nouv. acq. fr. 4382.

Pierre de Nesson.

c Les lesçons des mors, en françoys, compillées par maistre

Pierre de Nesson. »

Papier. 20 feuillets. 308 millimètres sur 245. xr» siècle.

Nouv. acq. fr. 6247.

Pierre Riga.

La Bible en vers, intitulée « Aurora. »

Cette copie, qui est du xnie siècle, parait contenir un des

textes les plus étendus d'un poème qui obtint un immense suc-

cès et dont la composition et les remaniements présentent encore

beaucoup d'obscurité. On y trouve, du fol. 279 v° au fol. 284 v°,

un petit poème sur les peines de l'enfer, composé par un poète

nommé Matthieu de Laon, dont le nom n'a pas encore figuré

dans les annales littéraires de la France :
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Sepius in sacris pene fit mentio scriptis,

Que punit reprobos tartareosve reor.

Quare post finem libri bene debuit hujus

Mentio supplicii quantulacunque sequi.

Hic sibi doctores quasi dissentire videntur,

Fortan et quedam dogmata prava serunt,

Quod sit vel non sit ea pena perhennis eorum

Mutualis, et in hoc quod tueantur habent.

Inde vir illustris urbis Matheus alumpnus

Lauduni brève quid tradere duxit in his.

Volume sur parchemin. 282 feuillets. 250 millimètres sur

465. Belle écriture du xm« siècle.

N° 46 de la vente Didot faite en 4884.

Nouv. acq. lat. 309.

— La Bible en vers. Il n'y a que l'Ancien Testament.

Fol. 1. « Prologus magistri Gweraeri. Omnis scriptura divini-

tus inspirata Paulo attestante utilis est... » Ge prologue parait

exister, sans nom d'auteur, dans le ms. 8 du Collège Merton, à

Oxford. (Goxe, Catalogus codicum mss. coliegii Mertonensis, p. 5.)

Fol. 1 v°. « Item prologus magistri Pétri Rige. Frequens soda-

lium meorum peticio... »

Fol. 2. a Incipiunt quinque libri Moysy. (Fol. 2 v°.) Primo facta

die.... t

Fol. 120. a Explicit Vêtus Testamentum. »

Fol. 120. a Incipiunt recapitulationes totius libri. Primum capi-

tulum sine À. Principio rerum, post quinque dies, homo pri-

mus... »

Fol. 126 v°. t Explicit de patribus Veteris Testamenti. Incipit de

patribus Novi Testamenti. Isti sunt in lege nova Baptista Johan-

nes... — ... Barnabes et Tytus hii docuere fidem. Explicit Vêtus

Testamentum. t

Volume en parchemin. 426 feuillets. 466 millimètres sur 4 00.

Écriture du commencement du un0 siècle.

Au haut de la première page, on distingue les traces d'une

note du xve siècle, ainsi conçue : « Liber Sancti Salvatoris Eiha-

mensis. » — Le ms. parait avoir été compris dans une vente

faite à Gand, en août 4837. — N° 6 de la première partie de la

bibliothèque de M. Vergauwen, vendue à Bruxelles en 4884.

Nouv. acq. lat. 370.
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Pierre de Roissy, chancelier de l'église de Chartres. Manuel

des mystères de l'Église, xni6 siècle.

Nouv. acq. lat. 232. Voyez Mélanges de paléographie, p. 468

et 469.

Pierre de Saint-Amour, maître H. de Brox, saint Thomas
d'Aquin, maître Raoul le Breton. Traités de dialectique. Ms. du

xive siècle, acquis en 4334 pour l'abbaye de Vauluisant.

Nouv. acq. lat. 4374. Voyez Mélanges de paléographie, p. 469-

474.

Pierrefitte (Seigneurie de), aujourd'hui Pierrefltte-sur-Aire,

dans le département de la Meuse. — «Le dénombrement de la

terre et seîgnorie de Pierrefîte, estant à noble seigneur messire

Erard du Ghastellet, chevellier, seigneur de Deully et de Bulli-

gneville. »

Volume sur papier. 44 feuillets, non compris le titre. 300 mil-

limètres sur 225. Écriture du xve siècle.

Nouv. acq. fr. 4293.

Plaisance en Italie.

Registre contenant des expéditions authentiques des actes

passés dans la seconde moitié du xv* siècle au profit d'une

famille de Plaisance en Italie. Il est intitulé : « Registrum ins-

trumentorum domini Bertolamei de Gremaschis, fllii Francisci. »

Volume sur parchemin, comprenant 5 feuillets de table et

498 feuillets de texte, cotés 4-208 (manquent les feuillets jadis

cotés 86, 87, 464, 470, 483, 484, 486, 487, 490 et ^06).

290 millimètres de hauteur sur 200 de largeur.

Nouv. acq. lat. 4449.

Plante.

Variantes pour le texte des Comédies de Plaute ajoutées avec

beaucoup de soin sur les marges d'un exemplaire du Plaute

publié à Venise en 4522, par Aide.

Réserve des Imprimés, m. Yc. 374

.
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L'origine des variantes qui en couvrent les marges est ainsi

expliquée par une note préliminaire :

Hic Plautus Aldinus habet secum una multorum exemplarium

collationem summa diligentia descriptam.

Primum ad octo priores comoedias, Amphitruonem, Asinariam,

Aululariara, Gapteivos, Curculionem, Gasinam, Cistellariam,

Epidicum, adjecimus notas de Francisci Pithœi libro, quas ipse

excerpserat e tribus mss. exemplaribus ; eorum exemplarium duo

priora uno in libro confusa apparebant, sed ita ut quae de altero

ex iis desumpta fuerant, distincte plerumque essent hac nota al.

Ea cuncta minio transcripta sunt. Tertii libri emendationes extant

hoc nostro libro viridi colore depictœ. Quod si qua in parte cum
prioribus convenit, id significatur littera G.

Eaedem octo comœdiae collatœ sunt cum Jacobi Cujacii vetusto

libro chartaceo, cujus diversitas atramento notata est, postposita

ubique nota E.

Bacchides contulerat cum veteribus membranis Jacobus Corbi-

nellus 1
, ex cujus libro ea collatio hue transcripta est, idque atra-

mento, nulla adjecta nota.

Sicut Petrus Pithœus nobis commodavit Plautum emendatum a

capite ad calcem comparatione trium veterum librorum, eas emen-

dationes huic nostro adscripsimus, idque hac ratione. Novem prio-

ribus comœdiis, quarum postrema Bacchides, diversas lectiones ex

eo volumine adscripsimus litteris purpureis, quasdam jam a nobis

positas et ex aliis desumptas libris, confirmavimus ex eo libro hac

nota f. Post eas comœdias novem, reliquis xi fabuiis, hoc est

a prima Mostellaria, ad finem usque Truculenti, continuantur

emendationes ex eodem illo libro, atramento exaratae, nulla alia

nota addita.

Item sex comœdiae, Amphitruo, Gapteivei, Gurculio, Casina,

Gistellaria, Epidicus, collatae sunt cum veteribus chartis scriptis

Patavii, ex eis varietates satis multae atramento exscriptae sunt,

apposita nota G. Eum librum nobis misit Prevostius e Burgundia.

Itaque hic Musarum alumnus adjutus est a nobis totidem

librorum numéro quot ipsae ejus altrices memorantur.

Vidimus et alium librum qui decimus esse potuit; sed ex eo

notas omnes inseruimus Plautillo minusculo a Sambuco edito.

Eas notas notavimus littera D.

1. La Bibl. nat, Réserve m. Yc. 376, possède un Plante annoté par

CorbineUi.
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Pleinpied (Abbaye de), au diocèse de Bourges.

Calendrier, formulaire et ordre des offices à l'usage de cette

abbaye.

Fol. 3. Calendrier.

Fol. 9. « Incipit ordinacio historiarum que perannum leguntur. »

Fol. 9 v°. « De exordio et creacione religionis canonicorum
regularium. »

Fol. 12. « Incipit quedam brevis compilacio extracta de libello

magistri Guillelmi de Mandagoto super electione prelatorum. »

Cette compilation renferme un certain nombre de modèles de

lettres rédigées au nom de l'abbé ou des religieux de Pleinpied.

Fol. 30. Recueil de statuts, dont le commencement manque.

Fol. 54. Ordre des offices, suivi d'une sorte de Rational des

offices divins, qui commence ainsi (fol. 184) : c Sequitur videre

quare matutinas et ceteras horas dicimus. » — Au fol. 207 v° et

208, souscription faisant connaître l'auteur et la date de ce recueil :

« Explicit Ordinarium secundum usum et antiquam consuetudi-

nem monasterii Plenipedis, tam observancie regularis quam divini

servicii, compositum per fratrem Jobannem de Graveria, priorem

claustralem dicti loci, ac priorem de Regnhiaco, et ille tune

permanserat in dicto officio per quadraginta annos, vel circa, com-
pletum octava die mensis decembris, anno Domini M° CGC0 nona-

gesimo. »

Fol. 209 v°. « Sequitur oratio Composita et ordinata per prio-

rem claustralem, consitorem bujus libri. Domine, sancte pater,

omnipotens, eterne Deus, creator et dominator... »

Ms. sur parchemin. 244 feuillets, dont le premier est perdu

depuis longtemps. 253 millimètres sur 483. Écriture sur deux

colonnes, de Tannée 4390 ou environ.

A la fin du volume, on a ajouté 22 feuillets, cotés 242-233,

lesquels contiennent, en écriture du xm8
siècle, le quatrième

livre d'un traité de théologie, lequel commence ainsi : « Incipit

liber quartus de sacramentis. Samaritanus enim, vulnerato

appropinquans, curationi ejussacramentorum alligamenta adhi-

buit... »

Nouv. acq. lat. 368.

Pline (Lettres de), etc.

Fol. 1. « Secundi Plinii epistolarum liber primus incipit. » —
La dernière lettre du recueil est celle qui commence (fol. 41 v°)
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par les mots : « Amavi curam et solicitudinem tuam...; » elle est

incomplète de la fin.

Fol. 44. t Gnosius Gretensis de historia belli Troiani féliciter

incipit, e grecis in [latinas] litteras conversus per Septimium.

Proiogus. Septimius Quinto Aradio saiutem dicit. Efemeridem

belli Trojani Dictes Gretensis, qui in ea milicia cum Domeneo

meruit, conscripsit... » — Fol. 80 v°. « ... Triduo post mortem

obiit senior jam provecteque etatis, neque tamen invalidus virium.

Historié belli Trojani liber sextus et ultimus explicit. *

Volume en parchemin. 80 feuillets. 230 millimètres sur 4 58.

Écriture italienne du xve siècle. Lacunes entre les feuillets 6 et

7, 24 et 22, 36 et 37, 43 et 44. Les feuillets 44, 20, 44 et 49

sont mutilés.

Nouv. acq. lot. 379.

Pline, ou plutôt Aurelius Victor, opuscule sur les hommes

illustres, suivi de poésies latines du xv* siècle, etc.

Fol. i. t Gaii Plinii Secundi oratoris Veronensis de viris illus-

tribus liber incipit. »

Fol. 27-38 v°. Opuscules de Constance de Varano, savoir :

Fol. 27. « Ad virginem Mariam versus. Insignis generosa

parens... »

Fol. 27. « Epistola. Magnifie© ac illustri dominae Geciliœ de

Gonzaga Gonstantia de Varano saiutem plurimam dicit et optât.

Quanquam innumerabilium virtutum... »

Fol. 28. t Epistola. Gonstantia Varanea, Isottae Nugarolœ, s. p.

d. Gum elegantissimas epistolas tuas... »

Fol. 29. c Ad eandem. Est Isotta meo tua... »

Fol 29. « Ad dominum Joannem Lucidum. Saepe parens domi-

nusque... »

Fol. 30. a Ad summum pontificem. Inenarrabili benivolencia

ac delectatione compulsa... »

Fol. 31. o Oratio dominas Blancae [comitis Francisci Sforziœ

uxori], adventu in Picenum. Quam gravissîmum onus ac viribus

impar meis, illustrissima ac excelentissima dominarum, meis

invalidis humeris imponatur... »

Fol. 32 v°. « Ad dominum Contantonium , illustris comitis

Urbini natum, versus. O magne decus Hesperiœ... »

Fol. 33. « Ad regem Aragonum oratio. Et si verear, serenis-

sime princeps, ac summopere pertimescam dignissimam majes-

tatem... »



PLINE. 487

Fol. 34 v°. « Ad eundem regem. Gaesar magnanime princeps... •

Fol. 35. c Oratio ad populum Camertem. Si unquam, clarissimi

cives ac patres praestantissimi, litterarum periciam ingenuamque
dicendi facundiam... »

Fol. 36 v°. t In morte Urbini principis epistola. Ulustri matri

et dominae su» dominée Baptistae de Malatestis, filia Gonstantia

Varanea, s. p. d. et optât. Moesto ac lacrimabili... »

Fol. 43. « Basinii Parmensis satyra in qua eos castigat qui lit-

terars graecas disci non debere censent. Quis ferat indocti terne-

raria... »

Fol. 45. « In Basinium Parmensem insulsum et vanum Thomas
Seneca lacessitus. Gecropidum neu quis linguas... *

Fol. 49 v°. « Guielmus Galbus, preceptor Tyferni urbis, ad

Franciscum suum eruditum. Perpétua faciam... »

Fol. 50. « Garmina Joannis Antonii Homanelli. Cogis, amata,

mori miserum... »

Fol. 51. c Garmina Joannis Antonii Ro. O spes firma mihi... »

Fol. 52. Courtes épigrammes.

Fol. 52 v°. « Epitaphium Nichinae scorti. Si steteris paulum... »

Fol. 53. « Ovidius de pulice incipit. Parvepulex sed amara... »

Fol. 53 v. t Epithaphium Cœsaris. Volve tuos oculos... »

Fol. 54. « Glari vatis Benedicti Bursse carmina contra Ferra-

rienses, qui advenam susceperunt poetam, multam ei promittentes

opem et post inde reliquerunt. Importuni hostes... »

Fol. 54. a [Ad Petrum Petrocinum.] Dii tibi conservent... »

Fol. 54 v°. « Epigramma libertatis Insubrie. Magnanimis gêne-

rata viris... »

Fol. 54 v°. « Epigramma cujusdam adolescentulœ. Immitis ferro

sôcuit mea colla maritus... »

Fol. 54 v°. « Epitaphium pro Andréa Gorneo ex Urbino. Hic

jacet Andréas genuit quem clara Piceni Gorneus Urbinum... »

Volume en papier. 54 feuillets. 245 millimètres sur 454.

Écriture italienne du xve siècle. — Don de M. le marquis de

Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lat. 472.

Poésies latines.

Poésies latines copiées au xnie siècle : « Liber Faceti, » vers

mnémoniques, proverbes, « Poetria nova » de Geoffroi de Vin-

sauf, etc.

Latin 8246, partie III. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 227.
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— Poésies latines, copiées au xv6 siècle : « Summa peniten-

de; Tetrasticum Prudencii; Liber Paceti; comedia de sponsali-

ciis Paulini et Polie. »

Parchemin, xv6 siècle.

Latin 8498. Voy. Catal. du fonds Barrpis, p. 229.

— Mélanges en vers et en prose. Recueil formé au xv« siècle,

dont les pièces en vers ont été analysées par M. Hauréau dans

Notices et extraits des mss., t. XXXII, part. I, p. 253-344.

Suivent les titres ou les premiers mots de chaque morceau :

Fol. 1. « Exceptiones sumpte de libris Salomonis, secundum

ordinem librorum ipsius. »

Fol. 14. « Liber de formula vite honeste, [par Martin, évôque

de Braga]. Quatuor virtutum species multorum sapiencium sen-

tenciis diffînite sunt... »

Fol. 18 v°. « Proverbia Senece. Ab alio expectes alteri quod

feceris... »

Fol. 23 v°. « Maie de te opinantur homines quia mali mal. dis-

plicere... »

Fol. 24. « Augustinus de quatuor virtutibus. Hominis summum
bonum Deus est, cui habere beatissimum est... »

Fol. 27. a Incipiunt notabilia decretalium. Firmiter, etc. Nota

simpliciter debere confiteri. Nota quod diaboli creati sunt boni,

sed per liberum arbitrium facti sunt mali... »

Fol. 54 v\ « Proverbia dictaminum. Gum excedit quispiam in

annis teneris abnegari, sibi non débet venia, sed tenetur a pru-

dentibus dulciter relevari... » — Fol. 56. t ... Qui peccatum

défendit alterius, in boc ipso reum se asserit aut suspectum.

Expliciunt proverbia dictaminum. »

Fol. 56 V. • Notabilia epistolarum sancti Bernardi. Prime epis-

tole. Dolor nimius non délibérât, non verecundatur, non consulit

rationem... »

Fol. 60. Extraits des Pères de l'Église et des philosophes de

l'antiquité.

Fol. 68. « Hec sunt bona que facit confessio. Te pudor emen-
dat... » 3 vers.

Fol. 68. t Fabula dicit omnes bestias fétus suos Jovi présentasse

probandos, inter quos simia deformem natum... »

Fol. 68. « Tgnis quatuor habet virtutes sive naturas... »

Fol. 68. t Ista sunt peccata que retinent episcopi. Peccata contra

naturam, incestus... t
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Fol. 68. c Desertum est cor malum, quia cultum non est... t

Fol. 68 v. Pièce de cinq strophes, publiée par M. Hauréau,

Notices et extraits des manuscrits, t. XXXII, part. I, p. 254.

Premiers mots : « Quid in hac miseria... »

Fol. 69. « Gomparatio Philomene ad animam bene Deum dili-

gentem. Philomena previa... » Pièce souvent attribuée à saint

Bonaventure.

Fol. 72 v*. « Excitacio ad psallendum in choro. Dum in nocte

video... » Pièce qu'on a faussement attribuée à saint Bernard et

qui est intitulée : c Torneamentum beati Bernardi » dans d'autres

manuscrits.

Fol. 73 v°. t Salutatio béate Marie. Ave, Dei genitrixet imma-
culata... »

Fol. 74 v. t Pièce de sept strophes, qui paraît être d'Alain de

Lille. « Exceptivam actionem... »

Fol. 75. Note sur les trois Maries.

Fol. 75. « Salutationes béate Virginis. Vale, sole clarior atque

luna pulcrior... »

Fol. 75 v°. t Incipit Phillidis et Flore amoris altercatio. »

Publiée par M. Hauréau, Notices et extraits des mss., t. XXXII,
part. I, p. 259.

Fol. 80. « De peccatore et beata Maria. Sol intraverat virgi-

nem... »

Fol. 84. « De scismate duorum paparum. » Publié par M. Hau-

réau, Notices et extraits des mss., t. XXXH, part. I, p. 273.

Fol. 85. « Incipiunt quinque gaudia béate Marie. Gaude, virgo

mater Christi... »

Fol. 85 v. t Salutatio angeli ad Mariam. Ave, plena gratia,

virgo, vas honoris... •

Fol. 86 v. c Contra curiam Romanam. Frigescente caritatis in

terris igniculo... » Publiée en partie par M. Hauréau, Notices et

extraits des mss., t. XXXH, part. I, p. 277.

Fol. 87. t Ad idem. Ecce sonat inapperto... » Pièce de 50 vers

plusieurs fois publiée.

Fol. 87 v°. « Ad papam, causa aliquid obtinendi. Tanto viro

locuturi... » Publiée par M. Hauréau, Notices et extraits des mss.,

t. XXXH, part. I, p. 279.

Fol. 89. « Contra Grandismontis conversos. Respiciat Ema-
nuel... » Publiée par M. Hauréau, ibid., p. 284.

Fol. 89 v°. t Incipit causa pauperis scolaris et divitis. In

sublimi solio Salomon sedebat... » Publiée en partie par M. Hau-
réau, ibid., p. 286.
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Fol. 91. « Causa Acis et Poliphemi pro Galatea habenda. Puer

ferens pharetras, judex, juris scutum... »

Fol. 92 y* . a Incipit causa viri ementulati et ejus uxoris peten-

tis fieri divortium. Ave, pater gencium... » Il semble que cette

pièce soit du temps du pape Innocent IV. Le poète a mis ces deux

vers dans la bouche de la plaignante :

Ha crucior modicum ; michi te prestes amicum,

Tu qui scismaticum condempnasti Federicum.

Fol. 94. c Causa pauperis scolaris cum presbitero. Hora nona

sabbati... • Publiée par M. Hauréau, Notices et extraits des mss.,

t. XXXII, part. I, p. 289.

Fol. 97 v. « Dictum Goliardi. Ecce homo sine domo... »

Publié par M. Hauréau, ibid., p. 296.

Fol. 97 v°. « Item. » Pièce de 32 vers, moitié en français et

moitié en latin, publiée par M. Hauréau, ibid., p. 298. « Seignor,

volez oir de pâtre decio... »

Fol. 98. € Causa divitis et Lazari. Audi, sancte senior... » Publiée

par M. Hauréau, ibid., p. 300.

Fol. 100. « Proverbia moralia. Rusticitas hodie... • Déclama-

tions poétiques, sur lesquelles il faut lire les observations de

M. Hauréau, ibid., p. 304.

Fol. 102. Pièce satyrique, de 30 vers. « Luxus opum semper

varios... »

Fol. 102 v°. Satyre contre les églises de la province de Reims,

t Cum ex rapto vivere... » Publiée par M. Hauréau, Notices et

extraits des mss., t. XXXH, part. I, p. 306.

Fol. 103 v°. « Heesunt septem curialitates. In privato sobrietas...»

Fol. 103 v*. « Hee sunt septem rusticitates. Loquacitas in con-

vivio... »

Fol. 103 v°. t Sentencie procerum Romanorum. Crassus :

Parentes vereri Deum timereque debemus, sepius auribus uti

quam lingua. Catullus : Debemus neminem nimium judicare... t

Fol. 103 v°. Exhortation morale, en 65 vers, t Quasi leo

rugiens... » Publiée par M. Hauréau, Notices et extraits des mss.,

t. XXXII, part. I, p. 308.

Fol. 104 v°. Poésie pieuse, en 42 vers. « Quid ultra tibi facere... »

Publiée, ibid., p. 310.

Fol. 105 v°. t Cordis et oculi altercatio, [par le chancelier Phi-

lippe de Grève]. Si quis cordis et oculi... • Publiée, ibid., p. 312.

Fol. 106. t Oratio. » 14 vers.

Christe, fave votis, quem sensibus invoco totis.
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Fol. 106. Des qualités chrétiennes du jugement, c Si juste judi-

cas, justum judicem honoras... »

Foi. 106 v. « Augustinus, de civitate Dei, libro XV, cap. vi.

Spiritus sanctus operatur intrinsecus ut valeat aliquid... »

Fol. 107. t Versus proverbiales et alii collecti ex plurijras. »

Environ 460 vers.

Letificat multum grandis promissio stultum.

Heret ocellus ibi res ubi cara tibi.

Plus valet t hoc tribuo » quam tribuenda duo.

Sepe nocet qui plura docet, quia vix retinentur;

Excoquitur quicquid capitur cum pauca docentur.

Fol. 114. « Diffîniciones diversorum. Proverbium est generalis

sententia cui consuetudo fidem attribuit... »

Fol. 114. « Virtutes anime. Garitas est mentis aûectus ad Deum
et proximum ferventer et ordinate porrectus... »

Fol. 115. « Incipiunt flores auctorum. » 149 vers.

Res est soliiciti piena timoris amor.

Fallar et hic crimen tenues vanescat in auras.

Non venit ante suam nostra querela diem.

Fol. 117 v°. « Proverbia Ovidii de Ponto. »

Sepe levant penas ereptaque lumina reddunt.

Fol. 120 v°. t Proverbia Ovidii de Tristibus. »

Ne quod non opus est forte loquare cave.

Fol. 124 v°. o Incipiunt proverbia Ovidii Magni. »

Nulli sua fortuna manebat.

Sanctius hiis animal mentisque capacius alte.

Fol. 126. « Incipiunt proverbia secundi libri. » — Fol. 127 v\

c Incipiunt tercii libri proverbia. »

Ces extraits s'arrêtent au bas du fol. 129 V, au vers :

Inscribit faciès; Jovis est regalis ymago.

Le reste du manuscrit a été détruit.

Volume en papier. 129 feuillets, 292 millimètres sur 210.

Écriture du xv° siècle.

Nouv. acq. lat. 1544.

—Poésies diverses, la pluparten latin, duxvne etdu xviii6 siècle,

lesquelles ont été retirées de divers portefeuilles du grand recueil

de « Garmina varia, » aujourd'hui classé dans la Réserve du

Département des imprimes sous les cotes m. Yc. 900-986.

Détail des pièces réunies dans le volume :

Fol. 1. t Sancto Pio V prosa. »

Digitized by
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Fol. 3. c In incendium curiae Parisiensis, mense martio,

anno 1618. »

Fol. 5. « Ludovico XIII, christianissimo Gralliae et Navarrœ régi

justo, pio, felici, victori, triumphatori semper augusto. » — Sur

la statue érigée au roi par le cardinal de Richelieu.

Fol. 7. c Ad ill. et emin. cardinalem Richelium libellus sup-

plex, sive Poeta creditor. » Pièce signée « N. Borbonius. » 1632.

Fol. 11. c Agapitus martir. • Tragédie jouée dans un collège,

au commencement du règne de Louis XIV.
Fol. 27. t In obitum Annae Austriacœ Elegia, et ejusdem epi-

taphiunu »

Fol. 31. « Gabrielis Cossartii tumulus. »

Fol. 33. Vers latins adressés au cardinal d'Estrées, à P. de

Gesvres, archevêque de Bourges, à Bochart de Saron, évôque de

Clermont, et à P. de Novion, évêque d'Évreux.

Fol. 35. « Illustrissimo ecclesiœ principi Michaeli Le Pelletier,

Andegavensium episcopo, ut Flexiam in regium 8ocietatis Jesu

collegium veniat invitatio. Elegia. •

Fol. 37. a Bibliotheca Huetiana tellu ris hiatu absorpta, unde

emergunt optimi auctores, et ubi dant pœnas pessimi; auctore

Santolio. »

Fol. 50. « Philippo Borbonio, fiispaniarum régi. Carmen. »

Pièce signée H.-F. Pillon. 1700.

Fol. 52. t Epistola consolatoria ad *** scripta in obitum doctis-

simi piissimique viri P. Mabillonis. »

Fol. 54. a Epitaphium Ludovici, delphini, quondam ducis Bur-

gundiœ. » — Par Frère Louis Daminois.

Fol. 55. Pièce de huit vers latins sur la dangereuse maladie du

roi et sur le rétablissement de sa santé
,
signée par Le Tenneur,

lieutenant général de Melun.

Fol. 56. t A monsieur de Sechelles, ministre d'Etat, contrôleur

général des finances. Ode. 1755. » Copie d'une pièce, en vers

français, qui a été imprimée, in-folio, sous le nom de Thomas,

professeur au collège de Beauvais. Voyez au Département des

imprimés la pièce cotée g. Yc. 604 (6).

Fol. 60. Inscriptions parisiennes, en vers, par Marie-André de

Chaligny Deplaine, âgé de quatre-vingt-cinq ans, en 1802. La
première de ces inscriptions est pour la « Grande Bibliothèque

nationale. •

Fol. 61. Table d'un recueil d'oraisons funèbres.

Nouv. acq. lai. 1559.
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— Poésies latines comprises dans un recueil formé par Huet.

Pièce 14. « Ad Isaacium Benseradum. Ode. » Vers latins

signés Du Perier.

47. « Mus, fêles et muscipula. Fabula. »

Réserve des Imprimés, p. Yc. 4244.

— Poésies latines et françaises, la plupart relatives à des évé-

nements et des personnages du xyii* et du xvm* siècle, dont il

y a des copies reliées au Département des imprimés dans le

grand recueil in-4°, intitulé « Carmina varia » et classé sous

les n°* m. Yc. 900-986 de la Réserve.

Pièce 5. t Europa paci reddita in concilio legatorum Risvici

habito 1697. » Vers latins signés par le baron de Worden de l'Ile.

5 bis. « Sur le mariage de monseigneur le duc de Bourgogne

avec mademoiselle la princesse de Savoye. Rondeau. »

26. « Querela Novi Testamenti a Jansenistis maie versi. Hoc
opus fuit in lucem editum authore uno e societate Jesu qui dici-

tur Pater Labbe anno 1668. »

27. Inscriptions faites par Santeul pour les fontaines de Paris,

avec les traductions de Corneille, de G. du Perier et de Charpentier.

28. Vers latins sur l'interprétation des songes, par Adrianus

Junius.

29. Vers sur la pompe du pont Notre-Dame renversée par le

débordement des eaux.

34. Vers sur le rétablissement de la santé du P. Bouhours, par

les PP. Du Cerceau, de La Chasse et de Courbeville.

35. « Antonius Franciscus de la Varane Balthasari Boissier,

consobrino suo, inflicti a se vulneris pœnitens. »

36. t Trianœum. Ode. » Par François Boutard.

37. c Triumphus Astreae seu Marias Adelaidis Augustœ pacifi-

cus in Galliam adventus. Ecloga. » Par Pierre Pestel.

39. Vers adressés au chancelier Boucherat par Jessé le Duc.

40. Épigramme latine sur Arnaud. 1668.

41. Inscriptions de Santeul et de Vertron, pour la statue du roi

qui a l'hérésie sous ses pieds.

41 a. Vers de Santeul pour le tombeau de Lully.

42. € In Bajuletum ad Linum. »

Volume m. Yc. 932.

1685.
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43. c Récitas terribilis super terribili esmeuta paisanornm de

Ruellio, auctore Samon Failliona. »

44. « Epitaphium domini Henrici de Gondrens, archiepiscopi

Senonensis. »

50. « Europse anatomia. »

51. « Contre le Père Du Porc, sonnet. »

52. « Contre les faux beaux esprits. Satyre. »

Volume m. Yc. 955.

Pièce 19. L'Histoire à la duchesse de Bourgogne, par l'abbé

Genest. Vers français présentés à Sa Majesté à Marly. 1698.

86. Épître dédicatoire de la nouvelle édition des poésies de

Régnier à M. Rousseau. 1731.

87. Le pauvre diable. Ouvrages en vers aisés de feu M. Vadé.

1758.

91. Philotanus. Vers burlesques sur la constitution Unigeni-

tus, par J.-B.-Joseph Villart de Grecourt.

92. Arlequin, esprit follet. Comédie en trois actes.

93. L'art de prêcher [par Sanlecque].

94. Jansenius, poème héroïque.

95. Ode à Nostre Saint Père le pape Benoist XIV.
128. Le bal des souverains d'Europe.

133. Très humbles et respectueuses remontrances des Comé-
diens françois au Roy pour obtenir de Sa Majesté la suppression

d'un arrêt du Conseil qui leur deffend les ballets sous peine de

10,000 livres d'amende. 11 août 1753.

134. Epître de M. de Voltaire au cardinal Quirini, qui luy avoit

demandé une ode sur l'église catholique de Berlin, à laquelle le

cardinal a fait de grands présens.

Volume m. Yc. 956.

Pièce 36. Chant royal, en latin et en français, sur le chasteau

ruineux que le lutin habite.

Volume m. Yc. 968.

Pièce 76. Vers de M. Pavillon sur la naissance de monseigneur

le duc de Bretagne.

Volume m. Yc. 974.

Pièce 26. Monseigneur le Dauphin, au Roy. Ode.

27. Hymne de l'église pour la feste de saint Augustin traduite

en vers françois. Par le P. Théophile Loir, religieux augustin

en 1686.

Digitized byGoogle
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Volume m. Yc. 975.

Pièce 6. c Criticopœgnium ad cunas infantis Jesu. Celebrarunt

cunas infantis Jesu scriptis pro carminé genethliaco epigramma-
tibus theologi Ardillienses... »

Pièce 46. Le Fourier de l'Europe. Le pape à la Béatitude, rue

du Paradis, ainsi soit-il...

47. Testament du maréchal de Schomberg. En vers.

— Recueil de pièces latines et françaises, se rapportant pour

la plupart à des événements ou à des personnages du règne de

Louis XIV. Ce recueil, provenu de la bibliothèque de Lamoi-

gnon et divisé en trois volumes, consiste principalement en

pièces imprimées, au milieu desquelles sont disséminées les

pièces manuscrites dont l'indication va suivre.

Pièce 25. Morceau de vers français, intitulé : c Au roy, » com-
mençant par les mots : c Louis, escoute moy... • — A la fin :

« Anagrame de l'empereur Léopold d'Austriche : Pellit duos, id

est solem et lunam. »

64. Morceau de vers latins, intitulé : « De novis Ludovici

Magni trophaeis, an. 1676, » commençant par les mots : « Quam
multa magno débita principi. »

117. Petit poème intitulé : c Valliae principis fuga seu in GaU
liam adventus. »

Pièce 1. c Serenissimo principi cardinali Bullonio quod a

summo pontifice sacra purpura donatus sit. Epigramma. »

2. « Quatrième épître du s* P. P. à Son Altesse éminentissime

monseigneur le cardinal de Bouillon sur les conquestes du roy. »

En vers.

28. c A Monsieur de Seignelay. » Pièce commençant par le

vers : c Ministre vigilant du plus puissant des roys. »

29. c Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. » Pièce de vers.

30. Épigramme attribuée à Boileau, commençant par c Glio

vint l'autre jour, t

43. c Ad eminentissimum Tussanum Forbinum Jansonium,

etc. Ode gratulatoria. »

56. « V. G. D. Francisco Florenti, amicissimo collegœ, decreti

Volume m. Yc. 978.

Tome I (g. Yc. 600).

Tome II (g. Yc. 601).
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Parisiensis cathedram ineunti, elegia. » Signé : « Ant. Prussus

Gamburgus. •

Pièce 1. c Tombeau de monsieur de Lamoignon. » Signé :

t Jos. D. Ch. » — t Tombeau de Pierre Lamognon. » Signé :

t Adrian Tournebus. » — a In P. Lamonii, in suprema Parisiensi

curia advocati, obitum. Epicedium. » Signé : « Joannes Bacque-

tius. » — Pièce signée « Carolus Maenardus, senator Parisiensis. »

— Pièce signée t Adri. Turnebus. » — Pièces attribuées à

Georges Leuillier et à Theodorus Beza. — Pièce signée t Jo.

Auratus. » — « Antbonius Faius, manibus eruditi juvenis

P. Lamonii, sui quondam in Italia socii. »

2. t Eloge de monseigneur le premier président [de Lamoi-

gnon]. » — Vers français de Magnin, conseiller au présidial de

Mascon.

3. Vers sur Lamoignon, commençant par les mots c Quis forte

sontem. »

5-21. Pièces en l'honneur de Lamoignon, parmi lesquelles plu-

sieurs sont signées par Nicolas Guenée (5), Jamet de La Gues-

sière (6), L. Mathieu (10), C. Godart (12), fr. Robillart de la... (13),

M. Ant. Hersan (15), Car. Goizet (16), A.-G. Vuaflart (17), flous-

seau, avocat au Conseil (20), M. de Refuge (21).

31. Vers de Jean Huilard,qui demandait la chaire de troisième

au collège de Paris à Paris. Y sont jointes des recommandations

du P. Jac. Ghanneville et du P. Rapin. 1675.

37. Traduction en vers latins de TÉpistre de M. Des Préaux à

M. de Lamoignon, advocat général.

42. Compliment en vers adressé à François de Lamoignon.

44. c Nobilissimi Christiani Andreae Lamonii Genethliacon

nobilissimo Guillelmo Francisco Lamonio, Parisiensi senatori

integerrimo. »

47. « Glarissimo et optimo viro D. D. de Lamoignon de Bas-

ville, régi a secretioribus consiliis et apud Occitanos praetori

potentissimo, amico suo colendissimo et suavissimo S. P. D. A.

D. B. E. A. V. G. • Poème de 534 vers, ainsi daté : t Pridie

idus martii, Anicio. »

48. Félicitations en vers latins, adressées à Christophe de

Lamoignon par J.-B. Lemoyne.

89. • Inter Cupidinem et Martem contentio. »

Ces trois volumes sont conservés à la Réserve des Imprimés,

sous les cotes g. Yc. 600, 604 et 602.

Tomem (g. Yc. 602).
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— « Illustrissimo potenlissimoque domino domino Henrico

de Matignon, in Neustria inferioreproregi, pro instaurata Cado-

mensi academia. Carmen. » Pièce signée : « Nicolaus Gostart

de Hotot, Gollegii Regiomontani societatis Jesu secundanus. »

Cahier de 8 feuillets, in-4<>, manuscrit, relié dans un recueil du

Département des imprimés, coté Réserve des Imprimés, p. Z. 304

.

— « Traduction latine de la Fable des Canars et du Coq, par

M. Du Perier. » Même recueil.

Réserve des Imprimés, p. Z. 303.

— Vers français et latins. « Au roy sur la naissance de mon-
seigneur le duc d'Anjou. — Columna ad littiis extruenda in

Hollandia. — Epigramma in Van Benninguen. — Les comman-

dements du roy aux Hollandois. »

Double feuillet manuscrit relié dans un recueil du Départe-

ment des imprimés.

Réserve, p. Z. 268.

— Poésies françaises, datées de Rouen, 4842-4846. Le recueil

commence par un hymne universel imité de Pope.

Nouv. acq. fr. 4345.

— Poésies populaires de la France, récueillies par les soins

du Comité des travaux historiques.

Nouv. acq. fr. 3338-3343. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 474.

Poètes latins (Distiques sur les). — Pièce de 35 distiques

sur les poètes dont les œuvres étaient expliquées dans les écoles

du moyen âge. Cette pièce a été copiée à la fin du xv6 siècle sur

le dernier feuillet d'un exemplaire de PHistoria Alexandri Magni

imprimée à Strasbourg en 4486 (n° 779 de Hain), qui est con-

servé au Département des imprimés sous len° J. 587 de l'inven-

taire de la Réserve. Voici la liste des 35 auteurs ou ouvrages

auxquels se rapportent les 35 distiques :

« Catho, Theodolus, Avianus, Esopus, Maximianus, Pamphilus,

Getha, Claudianus, Stacius, Ovidius, Horacius, Juvenalis, Persius,

Architrenîus, Virgilius, Stacius, Lucanus, Gualterus, Claudianus,

32
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Dares, Homerus, Sidonius, Solimarius, Macer, Lapidarius, Petrus

[Riga], Sedulius, Arator, Phisologus, Prudencius, Alanus, Tobias,

Gaufredus, Alexander, Grecimus. »

Voici quelques exemples de ces distiques :

Sidonius. Sindonii régis qui pingit prelia, morem
Egregium calamus Sindinianus habet.

Solimarius. Christicolas aciee Solimar[i}ns armât in hostem

Gri8ti solius plenus amore crucis.

Réserve des Imprimés, S. 587.

Pogge (Le).

Opuscules de cet humaniste et de Guarin de Vérone.

Fol. i. « Pogii Florentini ad Scipionem Ferrariensem de Sci-

pionis ac Cesaris prestantia libellas. Rem sane arduam et impa-

rem meis viribus postulas tibi a me scribi... » — Fol. 10 v°.

« Vale. un ydus aprilis, Florentie. •

Fol. 10 v°. « Guarinus Veronensis, illustri domino Leonello

Estensi. Nuntius ecce novus affertur... » — Fol. 11. c Remeante
proximis diebus illustri principe nostro qui visendi et salutandi

pontifîci8 maximi causa Florentiam se contulerat... •

Fol. 36. « (Pogius ad Leonellum.] Existimo magnum pondus

habere apud te quemadmodum equum est Guarini benevolentiam

atque auctoritatem... » — Fol. 37. c Florentie, vm kal. novem-

bris. — [Pogius ad Franciseum Barbarum.] Licet sciam permultas

esse occupationes tuas... » — Fol. 38 v<>. « Nuper cum exercendi

ingenii causa, mi Francisco, epistolam quandam ad Scipionem

Ferrariensem scripsissem, in qua Scipionem superiorem et Caium
Cesarem invicem comparans, priores partes tribueram Scipioni... »

La fin de cet opuscule manque.

Fol. 66. Passages extraits de saint Jérôme et de saint Augustin.

Parchemin. 66 feuillets. 224 millimètres sur 463. xv* siècle.

— Avec le timbre de « Cornes Donatus Silva. »

Nouv. acq. lot. 488.

— Facéties du Pogge.

Nouv. acq. lat. 290. Voy. le Gâtai, du fonds de La Tré-

moïlle, p. 48.

Catho. Semita virtutum, catus est Catho, régula morum,
Quem metri brevitas verba pohre vetat.
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Police.

Dossier relatif au sieur Delisle, alchimiste, qui mourut à la

Bastille le 34 janvier 4742. On y trouve plusieurs lettres origi-

nales de Jean Soanen, évêque de Senez. — Note sur Louis-

Henri de Saint-Germain, entré à la Bastille le 6 décembre 4742.

— Lettre de Languet, curé de Saint-Sulpice, s'élevant contre le

projet d'établir l'Opéra-Comique dans la rue de Tournon, hôtel

de Tréville. — Lettre de l'archevêque de Sens à M. de Marville,

lieutenant général de police, au sujet des menées des Jansénistes

à Sens.

Nouv. acq. fr. 4302.

— Papiers de police, du temps du Consulat. — Documents

originaux sur la chouannerie.

Nouv. acq. fr. 3573.

— Documents relatifs à la police secrète sous le Consulat et

l'Empire.

Nouv. acq. fr. 3572.

Polignac (Pièces relatives à la maison de), comprenant un
rouleau de parchemin, du milieu du xiv* siècle, long d'environ

449 centimètres, incomplet du commencement, contenant des

procédures entre les enfants de Jean de Randon et Polie de Poi-

tiers, vicomtesse de Polignac, veuve d'Armand, vicomte de Poli-

gnac. Entre autres pièces, on y trouve :

1° Une procuration de c Hugo, tituli Sancti Laurentii in Damaso
presbiter cardinalis dominusque castri et baronle Bonsolii, dio-

cesis Aniciensis. » 26 octobre 1348. — 2* Le testament de

c domina Catharina domina de Bonzol, vicecomitissa Podemp-
niaci. » 1332.

Nouv. acq. lat. 2560.

Politien (Ange). — Notes sur les marges d'un exemplaire de

la seconde édition romaine des œuvres de Virgile. Volume ayant

appartenu à Fulvio Orsini et qui était jadis conservé au Vatican.

Réserve des Imprimés, g. Yc. 236.
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Politique. — Instructions générales pour servir aux gouver-

nements politiques des états.

Deux volumes in-folio. xvme siècle.

Nouv. acq. fr. 4046 et 4047.

Pont-Audemer. — État des fiefs de la vicomté de Pont-

Audemer, commençant par ces mots : « La baronnye de Mauny,

appartenant à damoiselle Loyse de Brézé, myneure d'ans, fille

et héritière en partie de feu de bonne mémoire hault et puissant

seigneur messire Loys de Brézé, chevalier de Tordre, conte de

Maulevrier... » — Cahier en parchemin du xvie siècle.

Nouv. acq. fr. -H 99.

Pontieu. — Aveux et dénombrements des seigneuries de

Ligescourt et de Ponches, fournis en 4344 au roi d'Angleterre.

Copie de cahiers conservés aux archives de la ville d'Abbeville et

ayant fait partie de l'ancien terrier du Pontieu, récemment entré

à la bibliothèque d'Abbeville. — Cette copie a été adressée par

M. A. Ledieu, bibliothécaire de la ville d'Abbeville, au Comité

des travaux historiques, qui en a prescrit le dépôt à la Biblio-

thèque nationale, le 5 décembre 4884.

Volume de 404 feuillets de papier. 340 millimètres sur 496.

Nouv. acq. fr. 4264.

Pontifical et bénédictionaaire à l'usage de l'église de Rouen.

Le mot Rothomagensis a été gratté dans les chapitres relatifs

au sacre des évêques (fol. 83 v°) et à la bénédiction des abbés

(fol. 404 v°); mais le texte des deux litanies qui sont aux

fol. 435 v° et 440 v° ne laisse aucune incertitude sur l'origine

du volume. On lit dans la première : « S. Martine, s. Juliane,

s. Mellone, s. Gildarde, s. Medarde, s. Romane, s. Audoene,

s. Ansberte, s. Severe, s. Nicholae, s. Vedaste, s. Amande,

s. Laude, s. Candide, s. Hermelande, s. Machute, s. Vuandre-

gisile, s. Philiberte, s. Bénédicte, s. Maure, s. Columbane..., »

et dans la seconde : « S. Gregori, s. Romane, s. Audoene, s. Vic-

trici, s. Evode, s. Seneri, s. Innocenti, s. Paterne, s. Sulpici,

s. Sanson, s. Aniane, s. Viviane... »

Au fol. 459 sont les cérémonies du sacre des rois d'Angle-
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terre; Tune des prières (fol. 464 v°) porte : « ... Super hune
famulum tuum N., quem supplîci devotione in regnum Anglo-

rum sive Saxonum pariter eligimus, benedictionum tuarum dona

multiplica...; » et une formule de bénédiction (fol. 467) se ter-

mine par les mots : « Sancte MARIE ac beati Pétri apostolorum

principis sanctique GREGORII Ànglorum apostolici atque

omnium sanctorum intercedentibus meritis. »

Volume en parchemin. 244 feuillets. 237 millimètres sur 468.

Écriture du milieu du ni* siècle, sauf les fol. 245-236, qui ont

été ajoutés au xiv* siècle.

Ce ms., venu de l'abbaye de Saint-Denis, a été transmis à la

Bibliothèque par le Musée du Louvre.

Nouv. acq. lat. 306.

— Pontifical romain du commencement du xine siècle.

Nouv. acq. lat. 330. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 6.

— Pontifical de réglise de Langres.

xm« siècle.

Nouv. acq. lat. 334. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 7.

— Pontifical du commencement du xve siècle, venu de l'ab-

baye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4375. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 143-444.

— Pontifical abrégé à l'usage de Bernard d'Ornesan, évêque

de Lombès (4528-4553).

Nouv. acq. lat. 224

.

Pontlevoy (Abbaye de).

Histoire de l'abbaye de Pontlevoy, par dom François Chazal

(4723-4729). Avec pièces justificatives. Copie faite en 4890 par

M. l'abbé Metais.

Volume in-folio de 336 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6278.
m

Pontoise.
« Registrum secrétariats vicariatus Ponthisarae pro anno

Domini 4626, sub reverendo domino Petro Acarie, vicariogene-
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rali Ponthisara et Vulcassini Francis, pro illustrissimo ac reve-

rendissimo domino Francisco de Harlay, archiepiscopo Rotho-

magensi, me Joanne Anroux presbytero. existente secretario. »

Ce registre s'arrête auU novembre 4629.

Ms. sur papier. 65 feuillets. 220 millimètres sur 470. Écri-

ture des années 4626-4629.

Nouv. acq. lat. 342.

Pont-Roumieux (Dordogne).

Reconnaissances baillées au prieur des paroisses de Pont-Rou-

mieux, de Saint-Germain de Pont-Roumieux et de Saint-Agne,

par ses tenanciers, en 4530.

Petit registre in-4°, sur papier.

Nouv. acq. fr. 4447.

Porée. — « Ars rhetoricae compendiaria a R. P. Porée, elo-

quentiae professore in regio Ludovici Magni collegio Societatis

Jesu. Parisiis, 4739. »

Papier. 479 pages. 465 millimètres sur 400. Écriture de Tan-

née 4739.

Nouv. acq. lat. 304.

Pornasio (Raphaël de).

« Reverendi patris magistri fratris Raphaelis de Pornasio,

ordinis Praedicatorum, de communi et proprio, ad fratrem Domi-

nicum Comitem. — Ad fldem codicis ms. autoris aut œqualis

manu scripti, in-4°, descripsit privatis suis usibus frater Jaco-

bus Quetif Parisinus. 4685. Parisiis. »

Petit cahier de 27 pages relié à la fin d'un recueil relatif à

l'histoire de Tordre des Dominicains, imprimé à Venise en 4 504,

in-8°.

Réserve des Imprimés, H. 4854.

Portugal. « Theatrum Lusitaniae literarium, sive Bibliotheca

scriptorum omnium Lusitanorum , autore Joanne Suarez de

Brito Lusitano. » xvn« siècle.

Nouv. acq. lat. 4290. Voy. Mélanges de paléographie, p. 474.
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Portulan des côtes de la Méditerranée, de l'Océan (partie

européenne) et des mers du Nord, xvi* siècle. Sur parchemin.

Nouv. acq. lat. 2562.

Portas Iccius. — Notes et extraits relatifs à cette localité.

Nouv. acq. lat. 4384.

Postes. — Documents relatifs aux conventions postales entre

la France et le canton de Bàle (4724), la république de Gênes

(4750), l'Empire (4777) et la Prusse (4803 et 4 804). — Projet de

règlement et de police sur les postes aux chevaux, du temps de

la Révolution.

Nouv. acq. fr. 3704.

Pot (Régnier), chevalier, mort vers la Saint-Jean 4432. Actes

relatifs à sa succession.

Nouv. acq. fr. 4365. Voyez le Catalogue des collections de

Bastard, p. 287.

Potelet (Antoine). — Remarques historiques, 4696.

Nouv. acq. fr. 4467.

Ponzsoles. — Recherches sur les antiquités de Poussol et des

environs par Palomba. Don de M. Pouy.

Nouv. acq. fr. 4458.

Poyet (Procès du chancelier), en 4544. xvn6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4450.

Prague. — Description de la ville de Prague et des mœurs
de ses habitants, xvni6 siècle.

Cahier de 42 pages. 208 millimètres sur 444. De la biblio-

thèque du baron Taytor.

Nouv. acq. fr. 4339.

Prières. — Recueil de prières, d'offices et de traités de dévo-

tion, en latin et en français, quelques-uns en vers. D parait

avoir été fait dans le diocèse de Tournai. On y remarque les

morceaux suivants :
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Fol. 1. Prière en l'honneur de la sainte face. « Salve, sancta

faciès nostri redemptoris... »

Fol. 2 v°. Calendrier, dans lequel est marquée au 9 mai la

« dedicasse de l'eglize de Tournay. •

Fol. 22. Le dit des trois morts et des trois vifs, c Le premier

mort au jouvenchiel. Hé, sires noblez damoisiaulz... •

Fol. 101. Heures de Notre-Dame.

Fol. 117. Heures du saint Sacrement.

Fol. 231. c La messe qui ensieut doit estre dite pour le union

de la papalité. •

Fol. 305 v°. « Ghi s'ensieut une orison belle et dévote, lequelle

le royne Jehanne avoit par especiale... »

Fol. 309 v°. c Ghi s'ensieut l'orison de le priière Theophilus.

Dame resplendisans, roine glorieuse... »

Fol. 311 v°. t Ghi après s'ensieut un orison de l'Ave Maria en

roumant. Ave, me veulliés délivrer Au point qui faura séparer... •

Fol. 343. t Ghi s'ensievent les psalmes que sains Hylaires com-

posa et estrait pour priier Nostre Signeur des besoignes espe-

ciaulz. »

Fol. 352. c Ghi s'ensieut li psaltiers que sains Anselmes, qui

jadis fu archevesques de Gantorbie, composa en Ponneur de le

virgene Marie. •

Fol. 373 v°. Oraison révélée par la sainte Vierge à un religieux

nommé Ernault.

Fol. 379. Psautier de saint Jérôme.

Fol. 471. « Ghi s'ensieut la Vie saint Jeorge. De saint Jeorge

et preu chevalier, Pour le preu qui nous en poet venir, Veul

briefment sa vie rimer Et citer que on le puist retenir... »

Fol. 472. « Ghi après s'ensieut la vie sainte Margrite. Après la

sainte Passion Jhesu Ghrist à FAscention... »

Fol. 488. Petits offices pour diverses fêtes.

Volume en parchemin, de 365 feuillets ou environ. 203 mil-

limètres sur 138. L'ancienne numérotation des feuillets montre

que le volume a perdu au moins 162 feuillets, qui étaient cotés

16-21, 30-38, 46-53, 70-100,109-111, 119-181,198,200-205,

208-220, 260-261, 296-299, 404-418, 487. — Écriture de la fin

du xive siècle. Il y a un certain nombre de petites miniatures.

A la On, notes sur la naissance des enfants de Philibert de

Pingon, qui avait épousé Philiberte de Breul, le 23 avril 1560,

et de Loys de Pingon, qui avait épousé Mesquionnede Luyrieu,
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le 2 janvier 4563. La famille Pingon devait être au service de

la maison de Savoie.

Nouv. acq. fr. 44-12.

— Feuillet de parchemin, haut de 552 millimètres et large de

464, sur lequel ont été écrites au xnie siècle des prières en vers

français. D servait d'amulette pour les femmes enceintes :

Quant famé enfantera metés ces brief sour lai;

Celle escapera vive, et ses frus autresi.

Li papes fu de Roume ki le traita et fist;

Jhesu Gris en ait i'ame en son saint paradis

Et nos pechies pardoinst et nos doinst boinne fin.

Au bas du parchemin sont écrits ces vers latins :

Jaspart fert mirram, thus Melcio, Batasar aurum.

Hec tria qui secun portabit nomina regum,

Soivi secundum pie cate (sic) caduco.

Nouv. acq. fr. 4267, troisième morceau du volume.

— Prières en français. xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 4462.

Priscien.

Traité sur les premiers vers des douze livres de l'Énéide.

ixe ou xe
siècle. Fragment d'un ms. de Marmoutier.

Nouv. acq. lat. 4622. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 94.

— Gloses sur Priscien.

xii
e
siècle. Fragment d'un manuscrit de Fleuri-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4623. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 92.

Procédure. — Diverses pièces de procédure, sur papier, du

xv* au xviii
6
siècle.

Nouv. acq. fr. 4087. Voyez Mélanges de paléographie, p. 472.

— Harmonie de la Procédure et des Ordonnances.

xviii6 siècle. Petit in-folio de 444 feuillets.

Nouv, acq. fr. 4434.

Des trois rois.
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Processionnal de Saint-Josse-aux-Bois, dioc. d'Amiens. Ms.

du commencement du xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 422. Voy. le Catalogue du fonds Desnoyers,

p. 43.

— Processionnal intitulé : « Christi nomine invocato, sequi-

tur processionarium ad usum Béate Marie Augustensis, ad opus

ecclesie parrochialis Aleni. » (Allain en Piémont, province de

Turin, diocèse d'Aoste.) — Vers la fin du volume, avant les

litanies, sont copiées des antiennes que précède cette rubrique :

a Nota quod secundum usum Sancti Ursi, exeundo ecclesiam,

dicunt antiphonam sequentem... »

Sur un des feuillets de garde du commencement, se lit cette

note : « Dominus J. Anthonius Gudraz, curatus, cecidit ex rupi-

bus dictis Morié, redeundo ex sacello d'Allion, die 4 decembris

4640, et mortuus inventus fuit. »

Volume en parchemin. 464 millimètres sur 405. Écriture du

xve siècle. Notation musicale.

Nouv. acq. lat. 387.

Prophètes (Les grands).

Ms. en onciales, du commencement du ix« siècle, venu de

Marmoutier.

Nouv. acq. lat. 4586. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 5.

Propriétés des choses moralisées (Traité des).

« Incipit Liber de moralitatibus corporum celestium, elemen-

torum, avium, piscium, animalium, sive plantarum et lapidum

preciosorum, qui et que in veneranda scriptura vel alias aut-

tentice sub signiflcanti et eleganti misterio pulcriformiter con-

tinentur. » xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4403. Voy. le Catal. du fonds de La Trémoïlle,

p. 28, et Histoire littéraire de la France, t. XXX, p. 324-353.

Prosper (Saint).

Épigrammes. iir» siècle.

Nouv. acq. lat. 278. Voy. Catalogue du fonds de La Tré-

moïlle, p. 47.
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— « D. Prosperi Aquitanici epigrammata... Parisiis, 4534. »

Exemplaire sur lequel ont été portées les variantes d'un

manuscrit

Réserve des Imprimés, G. 4282.

Protocole. — « Formulaire des inscriptions et souscriptions

de lettres, dont le roy est traitté par tous les potentats de l'Eu-

rope et dont il les traitte réciproquement. » Volume in-4°, de

404 pages, du temps de Louis XIV.

Nouv. acq. fr. 4365.

Protonotaire (Diplôme de) accordé à « dominus Jo. Antonius

Bufla » par « Antonius Golumna Branciforti, ex principibus

Scordiœ, et utriusque signature referendarius, archiepiscopus

Thessalonicensis. » 44 avril 4754.

Cahier de 8 feuillets de parchemin. 225 millimètres sur 465.

Des armes ont été fort habilement dessinées sur le fol. 7 v°

en imitation de dentelle. — Reliure en maroquin rouge, aux

armes d'Antoine Golonna.

Nouv. acq. lot. 367.

Provençal (Fragments de trois feuillets d'un ms.), copié sur

deux colonnes, vers le commencement du xiv* siècle. Sur le

premier feuillet, fragment d'un chapitre dont le titre et les pre-

miers mots sont : « De Bafumet. Bafumet fo hom. galiador e

fet i libre apelat alcora... » — Sur le second feuillet, commen-
cement d'un chapitre intitulé « De justicia. »

Nouv. acq. fr. 6482.

Provençales (Recueil de poésies), comprenant les morceaux

suivants :

Débat de la Vierge et de la Croix.

Deux chansons de Fabre dUzès et de Folquet de Romans.
Les sept joies de Notre-Dame.

Début d'une nouvelle inconnue, en prose.

Les Quinze signes de la fin du monde.

Le traité des noms de la mère de Dieu.

Les heures de la Croix.

Mystère de la Passion.

Roman de Daurel et Béton.
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Volume en papier. 442 feuillets. 240 millimètres sur 440.

Écrit par plusieurs mains dans la première moitié du XIVe siècle.

Donné par les héritiers de M. Didot, qui Pont fait figurer sous le

n° 38 au catalogue de la vente faite en 4884. Décrit en grand

détail par M. Paul Meyer, dans un volume de la Société des

anciens textes français : Daurel et Béton, chanson de geste pro-

vençale (Paris, 4880, in-8°), p. lxix-cxx.

Nouv. acq. fr. 4232.

Provence. « Gartularium Provinciae. »

Recueil formé vers Tannée 4765 et renfermant des copies de

pièces relatives à l'histoire de la Provence, principalement du

xie au xvi« siècle. Du cabinet de M. Rouard.

Nom. acq. lat. 4367-4369. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 472 et 473.

— Histoire du parlement de Provence, de 4504 à 4674, par

Dominique de Guidi. Du cabinet de M. Rouard.

Nom. acq. fr. 3529.

— Documents relatifs à l'administration de P. Cardin Lebret,

intendant en Provence de 4704 à 4734. (Complément de la col-

lection formant les n" 8820-8952 du fonds français.)

Nouv. acq. fr. 3478-3542.

« Proverbialia documenta philosophorum et sapientum

quondam hujus mundi in rimis ordinata. »

Cahier de parchemin, xiv* siècle.

Nom. acq. lat. 434 . Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 50.

Prudence. — Poésies, avec gloses latines et germaniques.

Vie de saint Martin, en vers, par Paulin de Périgueux. Ms. du

xe ou du xi
e
siècle. Du cabinet de M. Didot.

Nom. acq. lat. 244. Voy. Mélanges de paléographie, p. 459-

464.

Psaumes (Commentaire sur les). Ms. du XIIe siècle, venu de

l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4378. Voy. Mélanges de paléographie, p. 440 et

444.



PSAUMES. 509

— Commentaire sur les psaumes. Ms. du xne siècle, venu de

l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4 364 . Voy . Mélanges de paléographie, p. 4 4 4

.

Psautier.

Fragments d'un psautier dont une autre partie est à la biblio-

thèque de Lyon.

Ms. du vie siècle, en grosse onciale.

Nouv. acq. lat. -1585. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 3.

— Psautier en notes tironiennes.

Ms. du ixe siècle, venu du président Bouhier.

Nouv. acq. lat. 442. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 5.

— Psautier, en quadruple version, « gallicum, romanum,

hebraicum, grecum. » Ms. copié en 4405 pour l'abbaye de Saint-

Martin de Tournai, par ordre de l'abbé Eudes. De la collection

Didot.

Nouv. acq. lat, 2495. Voy. Mélanges de paléographie, p. 450-

454.

—Psautier copié etpeint vers le commencement du xnr siècle.

Nouv. acq. lat. 4392. Voy. le Gâtai, du fonds de La Trémollle,

p. 8.

— Psautier suivi d'un calendrier à l'usage de l'abbaye de

Maubuisson. A l'origine, les deux parties du manuscrit devaient

être indépendantes l'une de l'autre.

I. Psautier, dont quelques initiales sont ornées de peintures.

Il y manque le premier feuillet et il y a une lacune à la On. Les

litanies des saints dénotent une origine flamande. On y remarque

les noms suivants : « Gereon, Lamberte, Livine..., Silvine,

Gaugerice, Autberte..., Berline, Winnoce, Antoni, Bavo...,

Aldegundis, Walburgis, Amalberga... »

Ge psautier a été copié au xme
siècle. Les pages en sont

cotées 4-368.

II. Calendrier, composé de 43 feuillets, dans lequel le copiste

a inséré de précieuses indications relatives à l'abbaye de Mau-



MO PSAUTIER. [N. a. I. 406.]

buisson et à la famille de la reine Blanche, fondatriee de l'ab-

baye de Maubuisson. En voici le relevé :

zv kal. aprilis. Honorii pape anniversarium*.

xi kal. maii. Ob. Ely. regina Navarre 2
.

vi kal. julii. Dedicatio ecclesie béate Marie Regalis 3
.

n idus julii. Anniversarium régis Pbilippi 4
.

m nonas augusti. Obiit Johannes cornes Nivernensis 5
.

m idus augusti. Translatio sancte corone 6
.

ix kal. septembris. Obiit pie memorie Ludovicus rex 7
.

xv kal. octobris. Absolu tio ordinis 8
.

im nonas octobris. Obiit rex Phiiippus 9
.

Nonas octobris. Obitus Alfonsi régis 40
.

vu idus novembris. Obitus Ludovici régis 41
.

v kalendas novembris. Obiit Blancha illustrissima Francorum

regina, fundatrix ecclesie Béate Marie Regalis, mater nostra 43
.

Nonas decembris. Obitus Jobanne comitisse Ferrandi comitis

Flandrien.

vi idus decembris. Anniversarium Innocencii pape 44
;
Stephani,

Renerii, cardinalium 45
.

x kal. januarii. Obiit Berengaria regina 46 et soror ejus.

Ce calendrier doit avoir été dressé après Tannée 1285, date de

la mort de Philippe le Hardi, et avant 4297, date de la canoni-

sation de saint Louis.

La réunion du psautier et du calendrier forme un petit volume

1. Honorius III, mort le 18 mars 1227.

2. Isabelle, fille de saint Louis, reine de Navarre, morte le 23 avril 1271.

3. 26 juin 1244.

4. Philippe-Auguste, mort le 14 juillet 1223.

5. Jean Tristan, comte de Nevers, mort le 3 août 1270.

6. En 1239.

7. Saint Louis, mort le 25 août 1270.

8. L'ordre de CIteaux.

9. Philippe le Hardi, mort le 5 octobre 1285.

10. Peut-être Alphonse IX, roi de Léon, beau-frère de la reine Blanche.

11. Louis VIII, mort le 8 novembre 1226.

12. La reine Blanche, morte à la fin de novembre 1252.

13. Jeanne, comtesse de Flandre, morte le 5 décembre 1244.

14. Innocent IV, mort le 7 décembre 1254.

15. Sans doute Etienne, évôque de Preneste, et Renier, diacre-cardinal

de Sainte-Marie in Gosmidin.

16. Sans doute Bérengère, reine de Léon, sœur de la reine Blanche.
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de 4 97 feuillets de parchemin, hauts de 4 23 millimètres et larges

de 490.

Nouv. acq. lat. 406.

— Psautier, comprenant des hymnes, des antiennes et des

oraisons. Au fol. 4 53, litanies des saints.—Au bas du fol. 4 26 v°,

on a ajouté cette note : « Antonius Cudraz, curatus Alleni, ceci-

dit e rupibus Moryé, et mortuus inventus est. 4640, 4 decem-

bris. »

Volume en parchemin. 462 feuillets. 288 millimètres sur 220.

Écriture du xv* siècle. Notation musicale. — Vient de l'église

d'Allain en Piémont (province de Turin, diocèse d'Aoste).

Nouv. acq. lat. 4549.

— Psautier latin-français. La traduction française est, sauf

quelques variantes, celle que M. Francisque Michel a publiée

d'après un manuscrit de la Bodléienne (Libri psalmorum versio

antiqua gallica. Oxford, 4860, in-8°).— Il y a une lacune entre

les fol. 45 et 46, du verset 25 du psaume XXXVI au verset 24

du psaume XLI1I.

Le calendrier par lequel s'ouvre le volume et les litanies par

lesquelles il se termine prouvent qu'il a été exécuté en Angle-

terre.

Ce manuscrit est remarquable par l'emploi que le copiste a

fait de la lettre o barrée pour figurer la double lettre oe oueo,

et par une tentative pour distinguer les i et les u voyelles au

moyen d'accents. U en a été rendu compte dans une communi-
cation faite à l'Académie des inscriptions le 22 août 4890.

Parchemin. 486 feuillets. 270 millimètres sur 492. A deux

colonnes. Grosse écriture, très ferme et très régulière de la fin

du xne
siècle. — N° 307 de la collection des manuscrits de F.-W.

Gosens vendue à Londres le 25 et le 26 juillet 4890.

Nouv. acq. lat. 4670.

Purgatoire. — Dialogue entre une âme du purgatoire et un

prieur des dominicains, en 4324.

c Incipit disputacio inter spiritum Guidonis et priorem. Augus-

tinus, in libro de fide ad Petrum, dicit : Miraculum est quicquid

arduum est atque insolitum. Unde anno sue incarnationis mille-
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simo trecentesimo 24, xvi die septembris, in civitate Alesci que

jam Baiona vocatur, que distat a curia Romana per xxx leucas,

obiit quidam civis nomine Guido de Torno ;
per octo dies spiritus

ejus post 8epulturam corporis in voce apparuit uxori sue. Unde
illa fuit nimis perterrita, adeo quod ipsa inde fuit conquesta viei-

llis et amicis suis, qui, audita hujusmodi voce, consilium inierunt

super hune casum : in die sancti Johannis evangeliste infra natale

Domini, pergentes ad domum Fratrum Predicatorum cum vidua,

révélantes casum priori et conventui, pecierunt consilium... »

Cette relation occupe un cahier de \ 0 feuillets de papier, copié

au xve siècle et suivi d'un second cahier contenant la discussion

de ce problème : « Utrum absolucio generalis quam facit prela-

tus in die Cinerum, in Gena Domini, super subditos, se exten-

dit ad remissionem culpe mortalis... » L'un des auteurs cités

est Pierre de la Palu.

Sur les différentes versions de la Vision de « Guido de Turno, »

voyez un travail de M. Hauréau, dans Notices et extraits des

manuscrits, t. XXXIII, part. I, p. 14 J et suiv.

Ces deux cahiers sont reliés en tête d'un exemplaire de la

« Summa collationum » de Jean de Galles (édition sans date,

n° 7440 de Hain), exemplaire qui fut donné en 4477 au monas-

tère de « Beata Maria in Arena juxta Stralen. »

Réserve des Imprimés, D. 4893.

Collection de chartes et de pièces diverses, rassemblées par

M. Lacabane, se rapportant pour la plupart à l'histoire du

Querci. Originaux et copies. La collection est divisée en trois

volumes. Suit l'indication des morceaux les plus importants de

chaque volume.

Actes dont la date est comprise entre le ixe siècle et Tannée 4289.

Fol. 1-10. Copie de chartes carlovingiennes de révêché d'Autun.

De la main de M. Lacabane.

Fol. 11. Accord entre Daurde Baras, Arnals Baras et W. Baras.

— Mars 1231. En provençal.

Fol. 13. Franchises des habitants de Joyeuse (Gaudiosa). —
1237. Copie moderne. — Voyez aussi fol. 24, et le ms. lat. 1663

des Nouv. acq., fol. 13.

Querci.

I (Nouv. acq. lat. 1661).
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Fol. 17. Fragments d'une sentence arbitrale de Bertrand, abbé

de Figeac, pour accorder les religieux et les habitants de Fons.
— 1255.

Fol. 22. Vente faite à la communauté de Fons. — 1256. En
provençal.

Fol. 26. Charte de franchises accordée aux habitants de Tbégra

par Raimond Gasc et d'autres. — Novembre 1266. En provençal.

Fol. 30. Testament de a Sebelia uxor quondam domini Arnaldi

Baras, miiitis, domini de Bedorio. » — 1268.

Fol. 33. Nomination d'un commandeur de la c domus vocata

del Paiolar, dyocesis Gaturcensis. » — 1275.

Fol. 34. Rôle de chartes de la môme commanderie. Voyez aussi

fol. 39, 41 et 82, et les deux volumes suivants.

Fol. 36. Fragment d'un compte d'orfèvrerie, du règne de Phi-

lippe le Hardi, commençant par les mots : c Recepta magistrî

Juliani post compotum : per magistrum Gaufridum de Templo,

587 marchas, 3 uncias, 15 stellingos... » Copie d'après l'original

qui appartenait au chevalier de Gourcelles.

Fol. 43-80. Extraits du registre contenant les actes reçus en 1278

par le notaire du château de Capdenac.

II (Nouv. acq. tot. 1662).

Actes dont la date est comprise entre les années 1290 et 1330.

Fol. 1. Vente faite à l'hôpital appelé « de madona na Helena. »

— 1290. En provençal.

Fol. 4. Accord entre le prieur de Fons et la communauté des

habitants du môme lieu. — 30 décembre 1296.

Fol. 11. Accord pour la justice de Cardaillac et des paroisses

voisines. — 1299. Copie sur papier.

Fol. 20 et 22. Actes dans lesquels est inséré un mandement de

Philippe le Bel, du 28 avril 1310, pour assigner la prieure de

Lissac « ad diem senescaliie Petragoricensis et Caturcensis, in

qua dicta domus consistit, futuri proximi parlamenti. »

Fol. 27. Fragment d'une sentence de Tannée 1315 reconnaissant

les droits de l'évéque de Gahors sur la viguerie de Gajarc. — Y
est inséré un mandement de Philippe le Bel du 17 octobre 1313.

Fol. 29. Copie moderne de la charte du pariage de Fons. —
1324.

Fol. 40. Vente de la terre de Peyriac, diocèse de Narbonne,

consentie à « Arnaldus Duesa » par les exécuteurs testamentaires

de Pierre de Colonne, diacre cardinal de Saint-Ange. — 10 mars

1327.

33
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Fol. 41. Bulle de Jean XXHpour la chartreuse de Notre-Dame

de Gahors. — 22 septembre 1330.

Actes dont la date est comprise entre le xiir et le xvm« siècle.

Fol. 3. Fragment du compte d'une imposition levée dans les

baillies de Cahors, de Fons et de Figeac. — xrv« siècle.

Fol. 5. Réception d'un frère dans l'hôpital « del Poiolar. » —
1301.

Fol. 9. Accord entre le vicomte de Garaman et les habitants de

Montricoux. — 18 septembre 1343.

Fol. 17. Noms des cités, villes, châteaux et forteresses qui, pour

cause des appellations, sont venus à l'obéissance du roi et du duc

d'Anjou, en Languedoc. — 18 mars 1369. Transcription d'une

copie de M. Lacabane; cette copie a été remise aux Archives

nationales, pour tenir lieu de la pièce originale, qui a disparu

depuis le temps où M. Lacabane en avait eu communication.

Fol. 28. Charte du roi Charles VI concernant les privilèges de

la ville de Fons. — 8 juillet 1410.

Fol. 29. Griefs de Jean, duc d'Albanie, tuteur du roi d'Écosse

[Jacques m], et d'Anne de Boulogne, etc., contre Jehan de

Colenges, lieutenant général du sénéchal d'Auvergne pour mon-
seigneur de Bourbon.

Fol. 33-122. Copie d'une enquête sur les excès commis par le

sieur de Lestrade de Floyras. — 1463.

Fol. 123. Copie des franchises accordées aux bourgeois de Cui-

seaux, par Jean, seigneur du lieu, et confirmées par Philippe, élu

archevêque de Lyon. — Juillet 1465 (mais cette date doit être

fautive).

Fol. 30. Pièce d'un procès pendant entre Louis de Bourbon,

comte de Montpensier, au nom de Gabrielle de Bourbon, sa fille,

et Gilbert, comte dauphin d'Auvergne, d'une part, et Bertrand de

la Tour, comte d'Auvergne, d'autre part. — 1479.

Fol. 134 et 135. Requêtes adressées à la reine de Sicile, duchesse

de Lorraine et de Bar, par Jean Noël, de Rarécourt, terre de l'ab-

baye de Saint-Vanne de Verdun. — 1482.

Fol. 136. Lettres patentes de Charles VIII pour les consuls et

les habitants de Fons en Querci. — Nantes, avril 1491.

Fol. 137. Relation de ce qui se passa à Vaguas, le 10 février

1703, entre les troupes du roi et les fanatiques.

Fol. 145. Instructions données à Duquesne, chef d'escadre, pour

se rendre dans les eaux d'Alger. 20 septembre 1717. Copie.

III (Nouv. acq. lat. 1663).
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Qnerinl (Le cardinal Ang. Mariâ).

Trois lettres autographes de lui, du 4* septembre, du 22 oc-

tobre et du 26 novembre 4752, les deux dernières, adressées à

Louis Racine, sont comprises dans un recueil de pièces impri-

mées concernant ledit cardinal.

Réserve des Imprimés, Z. 923 b.

Quiétisme (Catalogue d'ouvrages relatifeau).

xvni» siècle.

Nouv. acq. fr. 4484.

Quimperlé.— Copie du cartulaire de l'abbaye de Quimperlé,

faite en 4884 par M. Léon Maître, d'après le ms. original que

feu Thomas Stapleton acheta à Paris il y a une cinquantaine

d'années et qui est aujourd'hui conservé chez lord Beaumont,

au château de Carlton.

Le ms. original forme un petit volume de 463 feuillets de

parchemin, hauts de 47 centimètres et larges de 42. L'écriture

est du commencement du xii« siècle, sauf quelques additions

faites après coup, la plupart dans le cours du xine siècle. Le

Cartulaire fut rédigé par un moine nommé Gurherden, dont la

mort est rapportée au 25 avril 4 427 4
. Il paraît avoir été com-

posé principalement à l'occasion d'un procès qui s'éleva au com-

mencement du xn° siècle, entre les abbayes de Redon et de

Quimperlé, pour la possession de Belle-Ile. Outre les notices et

les chartes qui forment le corps du Cartulaire, Gurherden a fait

entrer dans sa compilation la vie de saint Gurthiern et celle de

sainte Ninnoc, que les Bollandistes 3 ont publiée à peu près en

entier, un catalogue des papes qui s'arrêtait primitivement au

nom d'Urbain II, des listes des archevêques de Tours, des

évêques de Nantes, de Vannes et de Cornouaille ou de Quim-

per, une liste des comtes de Cornouaille, et de courtes annales

qui, commençant à l'époque d'Adam, ont été continuées jusqu'à

l'année 4344. Ces annales sont celles que Baluze a imprimées

sous le titre de « Ghronicon Kemperlegiense » dans le 1. 1 des

Miscellanea.

Nouv. acq. lat. 4427.

1. Histoire littéraire de la France, t. XI, p. 45.

2. Au 4 juin; nouv. édit, 1. 1 de juin, p. 400.
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Qninet (Edgar). Ses papiers et sa correspondance, donnés

en mai 4890 par Mme Ë. Quinet. La communication en est

réservée jusqu'à Tannée 4900.

Quintilien. — L'Institution oratoire. Belle copie du xv6 siècle.

« Di casa Minutoli Tegrimi, » puis du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. lot. 4304. Voy. Mélanges de paléographie, p. 457,

et le Quintilien de M. Fierville (Paris, 4890, in-8°), p. lxui-lxx.

— Extrait des Institutions de Quintilien, attribué à François

Patrizi, précédé de cette préface :

« Compulisti me assiduis vocibus tuis ut M. Fabii Quintiliani

libros in commentarios redigerem : aiebas namque eos tibi pro-

lixiores videri, et parum emendatos librariorum vitio. Ego autem
qui honestae voluntati tuae nequaquam resistendum putavi, desi-

derio tuo morem gessi, ut qui malim omnibus in rébus studia tua

adjuvare quam laborem aut invidiam fugere. Sed unum abs te

poscere audeo, ut commentarios hosce tecum lectites, et integros

Quintiliani libros neutiquam negligas : bebetis namque ingenii

esse duco, ut Gicero ait, rivulos consectari, fontes autem rerum

non videre. Nostra siquidem haec legens, facilius meminisse pote-

ris omnium quae orator ille excelientissimus praecipit; sed satius

utiliusque esse statuo ut libros illos integros non modo legas quot-

tidie, sed ediscas*, in quibus sententias absolutas 3 videbis etopi-

niones complurimas, quae quidem res tibi ingenium acuent et

judicium illustrabunt. Nam tantum abest ut laudi esse putem
quod Quintiliani libros in commentarium redegerim, ut boni mihi

consuluisse videar si id non fuerit dedecori. Tibi igitur babe,

tecum lectita, neque aliis permittas ; nam facile invidia laboramus,

et prœcipue in eos quorum industrie laus aliqua debetur. Vale. »

Une main moderne a mis en tête de cette dédicace la suscrip-

tion : c Marcus de Sartis Julio Albano Lucensi S. P. D. » La sus-

cription primitive a été surchargée et effacée.

Au verso du fol. 1 se distingue la rubrique c Ex primo Quin-

tiliani libro de Institutione oratoria Fr. Patritii tacrow. »

Volume sur papier. 400 feuillets plus 3 feuillets de table.

1. On a ajouté en interligne : c Memorie mandes. •

2. c Diffinitas, » en interligne.
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207 millimètres sur 450. — A figuré sous le n° 447 dans le

Catalogue de la bibliothèque de M. Michel Ghasles.

Nouv. acq. lot. 346. Voyez le Quiotilien de M. Ch. Fierville

(Paris, 4890, in-8°), p. xxxv.

Raban Maur.

Commentaire sur l'Ecclésiastique.

x« ou ne siècle.

Nouv. acq. lot. 4464. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 440.

— Commentaires sur les livres des Paralipomènes, de Judith

et d'Esther.

xe siècle,

Nouv. acq. lot. 4462. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 409.

Raimond Lulle. — L'Art général, suivi des Questions de

Jean le Chanoine sur la Physique d'Aristote.

Fol. 1 . « In Dei nomine. Amen. Incipit liber qui est de princi-

pes artis generalis. Iste namque tractâtus in duas partes dividitur
;

prima est de diffinitionum explanatione ; secunda est de diffini-

tionum applicatione... » — Fol. 3. Derniers mots : « ... quoniam

ego tanquam minimus indignus hujus artis generalis discipulus. »

Fol. 3 v°. t Incipit ars generalis, et dividitur in quinque partes,

scilicet in alphabetum et diffiniciones, questiones, figuras, et tabula,

et prosequitur de prima, et ponitur sic in manu... » — Fol. 16 v°.

Derniers mots : c ... nec rationes multiplicare nec loca invenire

tune temporis artista sive magister doceat scolares de predictis.

Et sic est finis hujus artis brevis utilis domini Raymundi Lilii

in 148 (sic, pour 1480), die ultimo maii, tune vigilia Corporis

Christi, per me licet indignum fratrem Guinfortum, ordinis Ser-

vorum, théologie magistrum minimum, in conventu Sancti Primi

Papie. »

Fol. 19-24 v°. Tableaux d'un système philosophique.

Fol. 26. Questions de Jean le Chanoine sur la Physique d'Aris-

tote. c "Venite ad me omnes qui laboratis, et a generacionibus meis

adimplemini. Quia quot et quantos fructus scienciarum noticia et

connicio nosis asserat... » — Fol. 62 v°. t Et hec dicta de ques-

tionibus primi libri Physicorum sufficiant. Frater Michael Varem-
berch. i — Fol. 73 v°. « Et hec de questione, et per consequens

de toto secundo, neenon per me fratrem Michaelem Varemberch,
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filium conventus Bruccellensis, pro tune studentem in conventu

Avionense, in anno M°CCCC<>LXXHK » — Fol. 81 v<>. « Et hec

de questione et per consequens de toto tertio libro. FRATER
MIGHAEL VAREMBERGH. 1 — Fol. 97. t Et hec sufficiant

supra quartum Physicorum, quesita per me fratrem Michaelem

Varemberch, filium conventus Bruccellensis, pro tune studens (sic)

in conventu Avionensi, anno LXXm, etc. F. M. VAREM-
BERGH. » — Fol. 109. t Et in hoc terminantur questiones quinti

libri Physicorum, per me fratrem Michaelem Varembercq, anno

Domini M GGGG LXXHI, in octavis trium Regum... i— Fol. 115.

« Et hec de questione et per consequens de toto sexto libro, per me
fratrem Michaelem Varemberch, filium conventus Bruccellensis,

ordinis Carmelitarum. » — Foi. 115 v\ « Et in hoc terminatur

ista questio, et per consequens de toto septimo. Scriptum per me
fratrem Michaelem Varemberch in conventu Avionensi, anno

Domini M# GGGG' LXX3, ipso die Prisce virginis et martyris. F.

M. VAREMBERGH. i — La fin des questions du livre VHI ne

parait pas avoir été copiée.

Fol. 119. a Incipit tabula super questiones Ganonici... » —
Fol. 126. « Explicit tabula perfectissima super omnes questiones

Ganonici, super totum librum Physicorum, scripta per me fratrem

Michaelem Varemberch in conventu Avionnensi, cum magno
labore et magna miseria, anno Domini M0 CGGC0 LXXIIP, in

vigilia conversionis sancti Pauli apostoii, hora fere x de nocte. In

cujus rei testimonium, signum meum manuale apposui. F. M.
VAREMBERGH. »

Fol. 126 v*. Traité en huit articles sur la définition de termes

employés en philosophie. « Quoniam Ar. secundum Ar. scienciam

primo Elencorum, qui virtut. terminorum sunt ignari de facili

paralogizant... »— Fol. 129. c ... Et hec de formalitatibus. Scripta

sunt hec per me fratrem Micheiem Varemberch, de conventu

Bruccellensi, pro tune studentem philosophie Avionis (sic), anno

Domini 1473, ipso die Ginerum. F. M. VAREMBERGH. »

Volume en papier. 430 feuillets. 295 millimètres sur 208.

Écriture à deux colonnes. La seconde partie (fol. 26-430) a été

copiée à Avignon en 4473 par Michel Varemberch, carme du
couvent de Bruxelles. — La première (fol. 4-24) a été copiée à

Pavie en 4480 par frère Guiford, de Tordre des Servîtes, auquel

ont appartenu, dès Tannée 4484, les cahiers copiés par Michel

Varemberch; la signature GUYFO se voit sur les fol. 3 et 426;
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la date « Papie. 4484 » est inscrite dans la grande lettre du
fol. 26 et à côté de la signature du fol. 426.

Les cahiers qui forment le présent manuscrit étaient jadis

reliés avec deux livres imprimés : le commentaire de Gautier

Burley sur la logique (n° 4427 de Hain), et le commentaire de

Paul de Venise sur les Posteriora (n° 42544 de Hain).

Nouv. acq. lot. 4505.

Redon (Abbaye de) en Bretagne.

Deux feuillets d'un cartulaire écrit un peu avant le milieu du

xii
a siècle, suivis d'un feuillet copié au xv* et contenant des rela-

tions de miracles.

Nouv. acq. lat. 2208. Voy. Mélanges de paléographie, p. 473.

Regnand Havart.— Abrégé des chroniques de France, dédié

à Anne de France, duchesse de Bourbon.

Parchemin. Fin du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. 4547. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 253.

Régnier (L'abbé).— « Traduction du Poëme panégyrique au

Roy. » Exemplaire original copié avec luxe, relié à la suite de

l'édition de l'ouvrage latin : « Ludovico Magno carmen panegy-

ricum. » Paris, 4689. In-4°.

Réserve des Imprimés , m. Yc. 279.

Reims.

Collation faite par M. de Wailly, sur le ms. original des

archives de Reims, de l'édition que Varin a donnée des plaits

de l'échevinage de Reims au xme siècle.

Nouv. acq. fr. 4069.

— Rôles des prisonniers qui se sont volontairement rendus

ès prisons de la ville de Reims, pour jouir de la grâce accordée

par le roi à cause de sa première entrée et sacre en la ville de

Reims. 4654. In-folio de 62 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6464, pièce 2.

Remiremont (Abbaye de) 1
.

Collection de 606 pièces originales de l'abbaye de Remiremont,

1. La Bibliothèque nationale a acquis successivement plusieurs collée-
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du xne au xnn6 siècle, cotées 4-600, plus les n" 49 bis, 83 A,

83 B, i03 bis, 22$ bis et 384 Ms. Ces chartes sont rangées chro-

nologiquement. On y remarque des actes émanés des papes, des

empereurs et des ducs de Lorraine. Il y a plusieurs testaments

curieux, des documents relatifs à la grande chancellerie de Remi-

remont, beaucoup d'actes concernant les démêlés de cette abbaye

avec les ducs de Lorraine. Quelques chartes du chapitre de Saint-

Dié s'y sont trouvées mêlées, notamment les n" 464 et 270.

Cette collection est reliée en quatorze grands volumes.

Nouv. acq. lat. 2528-2544

.

Suit l'indication des pièces les plus dignes d'attention :

1. Pancarte écrite au xrve siècle et contenant la copie des deux

pièces suivantes : 1* Privilège accordé par le pape Paschal II à
« Gisla, » abbesse de Remiremont ; la date n'en a pas été copiée ;

les premiers mots sont : c Pie postulatio... » (n* 5960 de Lœwen-

tions de chartes de l'abbaye de Remiremont. C'est ce qui explique pour-

quoi toutes ces chartes n'ont pas été rangées chronologiquement dans

une série unique. — Il a paru bon d'indiquer sommairement ici divers

documents relatifs à l'abbaye de Remiremont qui sont depuis plus ou moins

longtemps dans les collections de la Bibliothèque nationale.

Cartulaire de Remiremont, copié en 1385. Seconde partie du ms.

latin 12866, venu de l'abbaye de Saint-Germain.

Mémorial ou livre du doyenné; registre du xiv* et du xv* siècle. —
latin 10017.

Notes de dom Anselme Le Michel et lettre de dom Ignace Philibert. —
Latin 12780, fol. 492495.

Mémoires comprenant les vies des saints de Remiremont et des remarques

de Mabillon sur des livres d'église que lui avait communiqués la prin-

cesse de Salm. — Latin 12694, fol. 180-295.

Recueil de pièces et de notes formé par dom Ursin Durand. — Fran-
çais 22879, fol. 1-50.

Recueil de pièces formé par Théodore Godefroy pour le chancelier

Séguier. — Français 18848 et 18849, fol. 1-120.

Recueil de pièces comprenant une charte originale du milieu du

xii* siècle et une très ancienne copie de la fausse bulle du pape Jean IV

(n* 2046 de la nouvelle édition de Jaffé). — Collection de Lorraine,

vol. 389.

Usages et coutumes de l'église de Remiremont; défenses des dames de

Remiremont contre l'abbesse madame Dorothée Ringrafif de Salm. —
Français 2636, venu de Lancelot.

I. Nouv. acq. lat. 2528.
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feld); 2* Extrait du privilège accordé par le pape Lucius II à

l'abbesse de Remiremont, le 22 mars 1144 (n* 6039 de Jaffé, 8538 de

l'édition de Lœwenfeld).

2. Diplôme de Conrad n, roi des Romains, daté de Metz en 1142.

3. Privilège accordé par le pape Lucius II à Judith, abbesse de

Remiremont, le 22 mars 1144 (n* 6039 de Jaffé, 8538 de l'édition

de Lœwenfeld). — Avec le plomb.

4. Confirmation par le pape Lucius II d'un accord conclu entre

Mathieu, duc de Lorraine, et l'abbaye de Remiremont.— 22 mars

1144. — Cette bulle, qui commence par les mots : c Quotiens in

quibusdam, » est souscrite par les mômes cardinaux évéques et

diacres que la précédente, n* 3 ; les cardinaux prêtres n'ont pas

mis leurs souscriptions. Elle porte la même date solennelle. La
première ligne n'est pas en caractères allongés. Il n'y a ni le mono-
gramme du Benevalete, ni la roue contenant la devise du pape.

Les bulles 3 et 4 sont fort curieuses à comparer pour étudier les

caractères des bulles solennelles et notamment les souscriptions

des cardinaux. (Jaffé-Lœwenfeld, n° 8539.)

5. Lettre de H., archevêque de Besançon, A., évêque de Verdun,

et Henri, évêque de Toul, touchant un accord conclu entre Mathieu,

duc de Lorraine, et l'abbaye de Remiremont. — Vers 1150.

6. Privilège accordé par le pape Adrien IV à Judith, abbesse de

Remiremont, le 3 juin 1157 (n* 6980 de Jaffé, 10288 de l'édition

de Lœwenfeld). — Avec le plomb.

7. Instrument de l'année 1550, dans lequel sont transcrites les

deux bulles suivantes : 1* Bulle apocryphe du pape Jean IV (640-

642), que Jaffé a enregistrée sous le n°CCLXXIX des pièces fausses

(n° 2046 dans la nouvelle édition); 2# Bulle d'Adrien IV, du 3 juin

1157, dont l'original vient d'être indiqué (na
6).

8. Diplôme de l'empereur Frédéric Ier , daté de Besançon le

13 septembre 1178.

9. Lettre de Pierre, évêque de Toul, portant confirmation d'un

accord conclu entre Simon, duc de Lorraine, et l'abbaye de Remi-
remont — Vers l'année 1180.

10. Lettre de Afrnoul], archevêque de Trêves, pour confirmer

l'excommunication lancée par Pierre, évêque de Toul, contre

Simon, duc de Lorraine. — Vers l'année 1180.

11. Lettre de Clémence, élue abbesse de Remiremont, pour la

fondation d'une maison-Dieu. — Vers Tannée 1190.

12. Charte d'Eudes, évêque de Toul, relative à un accord conclu

entre Simon, duc de Lorraine, et l'abbaye de Remiremont. —
18 octobre 1195.
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13. Charte de Simon, duc de Lorraine. — 1202.

14. Charte de Gui, archevêque de Reims, légat du saint-siège.—
Novembre 1204.

15. Charte de Philippe, roi des Romains, touchant l'abandon de

certains droits par Simon , duc de Lorraine. — 20 février 1205.

C'est ainsi que j'interprète la date : « Actum Argentine... Datum
dominica qua cantatur Esto michi, anno coronationis nostre apud

Aquis primo. »

16. Déclaration de F[erri], duc de Lorraine, sur les droits de

l'abbaye de Remiremont « in Yalle Campi vel in potestate

d'Arches. » — Vers 1210.

17. Accord entre l'abbaye de Remiremont et Ferri, duc de Lor-

raine. — 28 juillet 1210.

18. Lettre d'Innocent m, du 5 mai 1216 (n* 5104 de Potthast).

— Le plomb subsiste.

19. Charte de Thierri, archevêque de Trêves, et de O. (Eudes),

évêque de Toul, au sujet des obligations prises par Thibaud, duc

de Lorraine. — Mai 1219.

20. Charte de Thibaud, duc de Lorraine, à laquelle se rapporte

la pièce précédente. — 4 mai 1219.

21. Lettre d'Honorius m au doyen de Saint-Étienne, an prieur

de Saint-Paul et au chantre de Saint-Jean de Besançon, pour leur

confier la défense de l'abbaye de Remiremont. — 29 février 1220.

— t Succensa velut ignis... » — Avec le plomb.

22. Lettre d'Honorius III au sujet de dîmes qui avaient été

accensées par l'abbaye de Remiremont. — 2 mars 1220.— « Cum
monasterium vestrum... » — Avec le plomb.

23. Charte de Mathieu, duc de Lorraine. — 16 septembre 1223.

24. Ancienne copie d'une charte de Mathieu, duc de Lorraine,

et de Merebode de Malberg, relative à Fenestranges. — 1224.

25. Ancienne copie d'une charte de l'archevêque de Trêves et de

l'évêque de Metz relative à Fenestranges. — 1224.

26. Copie faite au xrv* siècle des deux actes suivants : 1° Charte

de Mathieu, duc de Lorraine, datée de février 1227 (v. st.). —
2° Charte de Simon, duc de Lorraine, datée du 2 mars 1204 (v. st.).

27. Lettre de Mathieu, duc de Lorraine, à R[oger], évêque élu

de Toul. — 6 avril 1232.

28. Lettre du même au doyen de Saint-Étienne, au prieur de

Saint-Paul et au chantre de Saint-Jean de Besançon. — 6 avril

1232. — Sceau du duc Mathieu.
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29. Charte de Mathieu, duc de Lorraine. « Actum ferla m
proxima ante festum beats Mariée Magdalenœ, anno gratise M* GG°

tricesimo tercio. » — 19 juillet 1233.

30. Charte de Mathieu, duc de Lorraine. « Datum in quindena

Natalis Domini, anno gratie M* CC° quadragesimo. »

31. Charte en français de Mathieu, duc de Lorraine. — « L'an

ke li miliaires corrait par mil et CC et quarante sex anz, lou

mecredui prochien davant la division des apostres. »

32. Grande bulle d'Innocent IV, avec les souscriptions des car-

dinaux. — 17 septembre 1248 (n* 13026 de Potthast). — Avec le

plomb.

33. Lettre d'Innocent IV portant octroi d'indulgences pour les

fidèles qui visiteraient l'église de Remiremont à la fête de saint

Jacques et de saint Christophe. Premiers mots : c Licet is de... »

—

19 septembre 1248, à Lyon. — Avec le plomb.

34. Charte de Jacques, évôque de Metz, sur l'abandon que Ferri,

duc de Lorraine, avait fait de plusieurs prétentions injustes. —
Juin 1255.

35. Charte de Ferri, duc de Lorraine, du mois d'avril 4264.

c Datum apud Romaricum montem, feria quinta ante festum beati

Georgii martiris, anno Domini M0 CC° sexagesimo quarto, mense

aprilis. » — Y est inséré un acte du mois de juin 1255 dans lequel

figure Jean de Joinville, sénéchal de Champagne. — L'original de

la charte de 1255, muni du sceau du sire de Joinville, a été donné

à la Bibliothèque, en 1860, par M. Friry; il forme le n° 11023 du

fonds latin et est exposé dans la Galerie Mazarine.

36. Ancienne copie de la même charte.

37. Acte de Tomcialité de Toul, de l'année 1292, contenant copie

des actes suivants : 1* Lettre d'Honorius III, indiquée ci-dessus,

n° 21. — 2# Lettre de Mathieu, duc de Lorraine, du 6 avril 1232,

indiquée ci-dessus, n° 28. — 3a Charte d'Arnoul, archevêque de

Trêves, en juin 1255, du môme contenu que la charte de l'évêque

de Metz, rapportée ci-dessus, n° 34. — 4° Charte de Ferri, duc de

Lorraine, du mois d'avril 1264, rapportée ci-dessus, n08 35 et 36.

38. Charte de Ferri, duc de Lorraine, relative à une donation de

Gérard de Fontenoi, chevalier. En français. — Mai 1272.

39. Charte en français de Ferri, duc de Lorraine, c L'an de graice

mil dous cens sexante et quatorze, le lundi devant la Saint Mathie

Tapostre, ou mois de février. » — 18 février 1275.

40. Charte en français du môme, « A Donparc, lo macredi davant

la feste sent Mathie Papostre, en l'an de l'incarnation Nostre Synor
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mil GG et sexante et quatorze, ou mois de février. • — 20 février

41. Charte en français d'Agnès, abbesse de Remiremont, tou-

chant une donation faite aux frères c de Rombech. » — Août 1278.

42. Charte de Jean, doyen de Saint-Dié, du mois de janvier 1282,

contenant la copie des actes suivants : 1* Charte de Mathieu, duc

de Lorraine, du mois de février 1227 (v. st.); voy. plus haut, n* 26.

— 2° Charte en français de Ferri, duc de Lorraine; mars 1270

(v. st.). — 3# Charte de Ferri, duc de Lorraine, de la môme date

(17 avril 1264), mais d'un autre contenu que la charte indiquée plus

haut sous le n* 35.

43 et 44. Deux exemplaires d'une lettre du pape Nicolas IV pour

le choix du confesseur des religieuses de Remiremont. — 3 sep-

tembre 1290 (n» 23378 de Potthast).

45 et 46. Deux exemplaires d'un mandement du doyen de Besan-

çon, du prieur de Saint-Paul de Besançon et du délégué du chantre

de Besançon, au sujet de l'excommunication encourue par Ferri,

duc de Lorraine. — 30 avril 1290. — Au bas de chacun des exem-

plaires ont jadis été apposés les sceaux de ceux qui, au reçu du man-
dement, ont publié l'excommunication.

47. Charte de Drue, chanoine et prévôt de Remiremont, et de

Hugues, doyen de la chrétienté du môme lieu, touchant le moulin

du prieur et des seigneurs de t Rombech. » — Janvier 1291 (v. st.).

48. Lettre de Nicolas IV pour confier la défense de l'abbaye de

Remiremont à l'abbé de Saint-Paul de Besançon, i Sub religionis

habitu... — ... Dat. Rome apud Sanctam Mariam majorem, x kal.

martii, pontificatus nostri anno quarto. » — 20 février 1292. —
Avec la bulle.

49. Mandement du doyen de Besançon et du prieur de Saint-

Paul, touchant l'excommunication de Ferri, duc de Lorraine. —
23 avril 1292.

49 bis. Ancienne copie d'un mandement des mômes relatifà cette

excommunication. — Sans date.

50. Mandement des mômes pour forcer l'évôque de Toul à faire

observer les censures prononcées contre le duc de Lorraine. —
4 août 1292.

51. Acte de la publication faite, le 20 août 1292, dans le cloître

de la cathédrale de Verdun, d'une lettre d'Honorius III du 29 février

1220 (voy. plus haut, n* 21) et d'une lettre du doyen de Besançon

1275.

III. Nouv. acq. lat. 2530.
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et du prieur de Saint-Paul, du 14 août 1292, touchant les censures

prononcées contre le duc de Lorraine.

52. Mandement des commissaires du doyen de Saint-Étienne et

du prieur de Saint-Paul de Besançon, au sujet des mesures prises

contre plusieurs curés qui n'observaient pas lesdites censures. —
23 octobre 1292.

53. Lettre de Boniface VIII au doyen de Troyes, à l'archidiacre

de Troyes et à l'archidiacre de Sézane, pour faire observer les-

dites censures. « Significarunt nobis... — Dat. Laterani, v idus

martii, pontificatus nostri anno primo, » — 11 mars 1295.

54. Grande charte française de Ferri, duc de Lorraine, relative

à l'accord conclu avec l'abbaye de Remiremont. — 18 juillet 1295.

55. Nomination par l'archevêque de Besançon d'un commissaire

chargé de recevoir les déclarations de Ferri, duc de Lorraine. —
Août 1295.

56. Lettre de Ferri, duc de Lorraine, pour prier l'évôque de Toul

de confirmer l'accord qu'il avait conclu avec l'abbaye de Remire-

mont. — 6 septembre 1295.

57. Confirmation dudit accord par Eudes, archevêque de Besan-

çon. — Septembre 1295. — Grande charte en français.

58. Autre confirmation de cet accord par Eudes, archevêque de

Besançon, et par Conrad, évéque de Toul, avec l'attestation de

Barthelemi de Gy, qui avait reçu les déclarations du duc de Lor-

raine, à Saint-Nicolas du Port. — Septembre 1295. — En français.

59. Certification par lesdits Eudes et Conrad du texte de la charte

de Ferri, duc de Lorraine, indiquée ci-dessus, n° 54. — Septembre

4295. — Ancienne copie.

60. Lettre de Boniface VIII au prieur de Saint-Alban, au doyen

et au chantre de l'église de Baie, pour qu'ils fissent droit à une

plainte des religieuses de Remiremont. « Sua nobis... — Dat.

Anagnie, xv kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo. »

— 17 septembre 1295.

61. Grande charte française de « Thiebauz de Faucoigneyx,

doiens, Henriz de Vergers, chantres de l'euglise de Besençon, et

Pierres, priours de Seint Pol de Besençon, » touchant l'accord

conclu entre le duc de Lorraine et l'abbaye de Remiremont. —
10 décembre 1295.

62. Lettre de Boniface VITE autorisant les religieuses de Remi-
remont à se remettre en possession de dîmes accensées. « Gum
monasterium... Dat. Rome apud Sanctum Petrum, xv kal. maii,

pontificatus nostri anno quarto. » — 17 avril 1298.

63. Confirmation des privilèges de l'abbaye de Remiremont par
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Albert, roi des Romains, « Dat. apud Wormaciam, nonis junii,

indictione xn, anno Domini M° GG° nonagesimo nono, regni vero

nostri anno primo. » — 5 juin 1299.

64 et 65. Deux exemplaires d'une lettre de Boniface VIII, char-

geant le prieur de Saint-Paul, le doyen de Saint-Étienne et le

chantre de Saint-Jean de Besançon de défendre l'abbaye de Remi-

remont. « Obviare malitiis... Dat. Anagnie, nonis junii, pontifi-

catus nostri anno sexto. » — 5 juin 1300. — Avec les plombs.

66. Charte française de c Gontesse de Demongevile dite li Mosche,

dame en l'église de Remiremont. » — Novembre 1300.

67. Charte de Pofficialité de Besançon, constatant une donation

de « dominus Stephanus de Monte Avium, miles. » — 16 avril 1301.

68. Acte de vente reçu par « Jehans, curez de Bellefontainne,

doiens de la crestientei de Remiremont, et Cunes, curez de Celles. »

— Avril 1303.

69. Charte française de Ferri, duc de Lorraine. — Octobre 1303.

70. Lettre d'Albert, roi des Romains, touchant les excès repro-

chés au duc de Lorraine dans ses rapports avec l'abbaye de Remi-
remont. « Dat. in Sleczstat, v idus junii, anno Domini millesimo

CGC0 quarto, regni vero nostri anno sexto, »

71 . Charte de c Clémence, secreste et administrerresse de l'église

de Remiremont. • — 3 juillet 1304.

72. Acte de l'officialité de Besançon du 3 octobre 1304, conte-

nant : lo le testament de Jean de Bourgogne, fils de feu Hugues,

comte de Bourgogne, ainsi daté : « Datum et actum apud Cande,

in castro régis Francorum, in crastino inventionis beati Stephani

(4 août), anno Domini 1304; » — 2° un codicille en français du
môme seigneur, c fait et donné en l'ost le roy de France es plains

delez Mons, Tan Nostre Seignour mil CCC et quatre. »

74. Charte de l'officialité de Toul, relative au patronage de

l'église de Domvallier. — 1305.

75. Déclaration datée de Lyon, le 21 décembre 1305, portant

que la bulle de Boniface VIII, mentionnée plus haut sous les

n" 64 et 65, doit être considérée comme ayant le caractère d'un

privilège perpétuel. La déclaration est donnée par les personnages

suivants : « Magistri Bernardus Roiardi, archidiaconus Xanto-

nensis, Onufrius de Trebis, decanus Meldensis, Alanus Venato-

ris, scolasticus Andegavensis, Symon de Marvilla, thesaurarins

Metensis, et Beltramus de Mediolano, canonicus Leodiensis,

domini pape capellani, ac ipsius sacri palacii causarum auditores,

IV. Nouv. acq. lat. 2531.
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et magistri Petrus de Sancto Benedicto, cantor Bituricensis, et

Tadeus de Eugubio, in Homana curia advocati. » — Avec les

sceaux mutilés.

76. Acte par lequel « Amedeus de Cruceolo, prepositus Valen-

tinensis, Lingonensis canonicus, » renonce à la provision qui

avait été expédiée en sa faveur de la chancellerie du monastère

de Remiremont. — « Datum in Homana curia, Burdegalis, anno

Domini M° CGC0 sexto, indicione quarta, xva die menais sep-

tembris. »

77. Acte de partage entre « Guillaumes sires de Surgirel (?),

escuiers, et Jehans, frères du dit Guillaume. » — 1308.

78. Sentence arbitrale de Clémence d'Oiseler, abbesse de Remi-
remont. — c Lou jour de la Cathedre saint Piere,... Tan de grâce

MCCCethuit.»
79. Accord entre l'abbesse et le couvent de Remiremont. —

8 avril 1309.

80. Charte de c Gaulthier, sire de Fougereulles, » pour les habi-

tants de a Fougereulles. » — Juin 1309. — La pièce est fausse.

81. Charte de Clémence d'Oiseler, abbesse de Remiremont. —
1309.

82. Rôle mutilé au commencement, relatif aux prébendes, aux

distributions et aux prérogatives des dignitaires de l'abbaye. Les

derniers mots sont : « Item celui jour doit li abbesse por l'almone

l'abbesse qui fuit d'Oiselet li s. de tollois, que on prant à Chan-

terray et à Rehapal. »

83. Rouleau relatif aux droits de la secretterie. L'avant-dernier

article commence par les mots : c Li novelz censaulz de Byffon-

teinne fais en Tan de graice mil troix cens et nuef. »

83 A. Charte de t Warnessons Corvoisiers, borjois de Remire-

mont. » —- 30 septembre 1310.

83 B. Vente faite à seigneur Bezenson , chanoine de Remire-

mont. — 22 janvier 1310 (v. st.).

84. Charte de c Ferris dis de Plommieres, chevaliers, sires de

Bourmoncourt. » — 1311.

85. Quittance d'une somme reçue par « frater Bertrannus, hos-

pitalarius, rector ecclesie de Bras, procurator in negocio indul-

gentiarum pro subsidio Terre Sancte indultarum in civitate et

dyocesi Tullensi constitutus. » — 1312.

88. Charte de « Hanris, coins de Wademont, » pour les hommes
de plusieurs bans de la terre « Seint Piere de la chestelerie de

Dompaire. » — 1314.

92. Acte de Fofficialité de Besançon, du 3 octobre 1319, conte-
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naQt la confirmation de l'accord conclu en 1295 entre l'abbaye et

le duc de Lorraine, telle qu'elle est indiquée plus haut sous le n° 58.

93. Prise à cens par o Adans de Savigney, perpetuelz vicaires

d'Arches et de Hadoz, » d'une maison à lui baillée par l'abbesse

Clémence d'Oizeller. — 1319.

94. Charte de l'abbesse a Clementia de Monte Avium, • pour

l'établissement des chapitres annuels. — 1320.

95. Charte de Ferri, duc de Lorraine, datée de Remiremont, en

1320, « lou jour de la Magdeloinne. »

96 et 97. Deux exemplaires d'un accord conclu entre l'abbesse

Clémence d'Oiselei et le couvent de Remiremont, au sujet de la

prétention que l'abbesse avait eue d'avoir « un geite de trois ans

en trois ans une foix suix un chescun trescens apartenant à ladite

ecglise de Remiremont. » — 23 février 1322 (n. st.).

98. Charte de Ferri, duc de Lorraine, datée de « Nancey, Tan
mil trois cens et vint et dous, lou mardi après les bourdes. i

99-103 bis. Six actes des années 1323-1325 relatifs aux démêlés

de l'abbaye de Remiremont avec le duc de Lorraine.

105 et 106. Deux chartes de Ferri, duc de Lorraine, pour l'ab-

baye de Remiremont, datées 1'une de l'an 1326, • lou jour de feste

saint Grégoire, » et l'autre de l'an 1326, « le mardi aiprès feste

saint Grégoire. i

109 et 110. Deux actes de Tannée 1329 pour régler les droits du
grand chancelier de Remiremont.

111. Copie de ces deux actes, en date du 1 CT mai 1331.

112. Testament de c Richars de Basoilles, prestes, curés d'Es-

chetigneix. i — 29 août 1331.

114 et 115. Deux chartes de Raoul, duc de Lorraine, datées de

1333, le 15 juillet.

116. Ancienne copie de la seconde de ces chartes.

123. Charte de Raoul, duc de Lorraine. — 4 septembre 1339.

126. Charte de Raoul, duc de Lorraine, datée du jeudi après la

fête saint Pierre et saint Paul. 1343.

127. Rouleau relatif aux différends de l'abbaye de Remiremont
avec le duc de Lorraine, commençant par ces mots : • L'an mil

trois cens quarante troix, le diemoinche après la Chandelour, furent

envoie! à Remiremont, de part nostre seigneur le duc de Lohe-
raine »

129. Acte du 2 juin 1344, contenant la copie de deux lettres

d'Albert, roi des Romains, datées la première : c Datum in Enses-

V. Nouv. acq. lat. 2532.
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hem, nu idus aprilis, indictione v, anno Domini M CGC VII,

regni vero nostri anno nono; » la seconde : c Datum in Enseshem,
n* idus aprilis, regni nostri anno nono. 1

130. Lettre du chantre de l'église de Toul, du 3 juillet 1344,

dans laquelle est insérée une lettre de Clément VI, relative à la

sacristaine de Hemiremont et ainsi datée : « Dat. Avinione, x kal...

pontificatus nostri anno secundo. »

133. Acte du 9 août 1345, contenant copie de la charte deFerri,

duc de Lorraine, mentionnée plus haut sous le n° 35.

137. Testament de c Jehans, preistes, vicaires de l'euglise de
Nossencourt. » — 27 août 1350.

142. Lettre d'Innocent VI à l'official de Bâle. t Dat. Avinione,

idibu8 aprilis, pontificatus nostri anno tercio. » — 1355.

144-156. Pièces d'un procès entre Pabbaye et le curé de Remi-
remont, des années 1357 et 1358, Toutes ces pièces avaient été

cousues les unes au bout des autres, de façon à former un rouleau.

158. Rouleau de Tannée 1360, contenant la copie de différentes

pièces relatives à la grande chancellerie de Remiremont.

161. Rouleau contenant la copie de différents actes relatifs aux
rapports des ducs de Lorraine avec l'église de Saint-Dié, savoir :

1° Charte de Mathieu, duc de Lorraine : c Datum anno Domini
1246, in crastino epiphanie. » —- 2° Charte de Catherine, duchesse

de Lorraine, et de Ferri, son fils : c Datum feria quarta ante

annunciationem béate Marie virginis, anno Domini 1254. i —
3° Charte de Gilles, évôque de Toul ; môme date. — 4° Lettre de

Clément IV au doyen de Reims : « Dilecti filii decanus et capitu-

lum ecclesie Sancti Deodati Dat. Viterbii, un kal. augusti,

pontificatus nostri anno tertio. » (29 juillet 1267.) — 5* Lettre

adressée à P., diacre-cardinal de Saint-Georges au voile d'or, légat

du saint-siège, par Catherine, duchesse, et par son fils Ferri, duc

de Lorraine : « Datum feria un ante annunciationem béate Marie

virginis, anno Domini 1254. » — 6° Charte de Ferri, duc de Lor-

raine : « le mercredy après l'octave de lai Chandelouse, en

l'an 1280, ou mois de fervrier. » — V Charte de Ferri, duc de Lor-

raine : « l'an 1266, ou moy de mars. » — 8° Acte du 26 février

1361, constatant le serment prêté à l'église de Saint-Dié par Jean,

duc de Lorraine.

169. Confirmation des privilèges de l'abbaye de Remiremont
par Urbain V. c Cum a nobis Dat. Avinione, ni kal. maii,

pontificatus nostri anno quinto. » 1367. — Avec le plomb.

VI. Nouv. acq. lat. 2533.
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171. Lettre d'Urbain V adressée aux officiaux de Besançon, de

Langres et de Bàle. « Ad reprimendas Dat. Viterbii, kalen-

dis octobris, pontificatus nostri anno quinto. » 1367. — Avec le

plomb.

175. Charte de Guillaume, évôque d'Ostie. — 13 juin 1369.

176. Charte du môme. — 18 juin 1369.

177. Acte du 12 juillet 1369, dans lequel est insérée la lettre

d'Urbain V, mentionnée ci-dessus, n* 171.

182. Acte du 24 juillet 1371 ,
rédigé au nom de « Gaufridus,

miseratione divina episcopus Cabilonensis et audien[darum] litte-

rarum contradictarum domini nostri pape auditor. »

188. Lettre de Grégoire XI au doyen de Saint-Dié : « Dilectà-

rum in Christo Dat. Avinione, idibus martii, pontificatus nos-

tri anno quinto. » 1375. — Avec le plomb.

200. Grande charte de Guillaume, prêtre cardinal du titre de

Saint-Étienne • in Celio monte, i légat du saint-siège. — • Datum
apud Friburgum, Constanciensis diocesis, n nonas mardi, ponti-

ficatus domini nostri Clementis pape VII anno tertio. » 1381.

202. Acte de l'officiai de Besançon, du 17 mars 1382 (n. st.), à

la fin duquel est transcrite une lettre de Clément VII, datée d'Avi-

gnon, le 27 avril 1381.

205. Charte de Jean, duc de Lorraine. — 30 septembre 1382.

216. Charte de Charles, duc de Lorraine, pour « Erard fil Hugue-
nin jadit seneschal de Remeremont. » Datée de Nancy, le 17 jan-

vier 1395 (v. st.).

222. Lettre de Benoît XIII. t Dat. apud Pontem Sorgie, Avi-

nionensis diocesis, n nonas septembris, pontificatus nostri anno
nono. i — Avec le plomb.

223. Lettre du môme. « Dat. Massilie, vi kal. marcii, pontifica-

tus nostri anno decimo. » — Avec le plomb.

224. Charte de Catherine de Bourgogne, duchesse d'Autriche.

« Datum nostro sub sigillo in Ensiszhem, Basiliensis dyocesis,

die lune ante Georgii, anno Domini M* CCCC* quarto. »

225. Lettre de Pierre, prêtre cardinal du titre de Saint-Pierre-

ès-liens. c Dat. Avinione, idibus julii, pontificatus domini Bene-

dicti pape XIII anno decimo. i 1404.

227. Charte de Gui de Roye, archevêque de Reims, touchant

l'élection de l'abbesse de Remiremont. — 9 novembre 1405. —
Dans cet acte est insérée une lettre de Benoit XIII : c Dat. Janue,

non. junii, pontificatus nostri anno undecimo. » 1405.

VII. Nouv. acq. lat. 2534.
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228. Acte du 9 août 1408, contenant une copie de la charte de

Catherine de Bourgogne, mentionnée plus haut, n° 224.

228 bis. Charte sans date de Philippe de Ville, évêque de Toul,

dans laquelle sont insérées deux lettres de Benoît XIII ainsi

datées : c Dat. Massilie, apud Sanctum Victorem, idihus marcii,

pontificatus nostri anno tertio decimo » [15 mars 1407]; et :

c Dat. apud Portum Veneris, Januensis diocesis, vi idus martii,

pontificatus nostri anno quarto decimo. » [10 mars 1408.]

236. Diplôme de Sigismond, roi des Romains. « Datum Cons-

tancie, provincie Maguntine, anno Domini 1415, vicesima die

junii... »

VIII. Nouv. acq. lat. 2535.

242. Lettre de Martin V. « Dat. Constancie, nn nonas marcii,

pontificatus nostri anno primo. » — 4 mars 1418.— Avec le plomb.

243-245. Trois lettres de Martin V, du 27 avril 1418. t Dat. Cons-

tancie, v kal. maii, pontificatus nostri anno primo, t

246. Charte de Jean, duc de Bourgogne, datée de Troyes, le

8 juillet 1418.

247 et 248. Deux exemplaires scellés d'une grande charte de

Thibaud de Rougemont, archevêque de Besançon, en date du

3 août 1418, portant promulgation d'une lettre de Martin V ainsi

datée : « Dat. Constancie, nn nonas marcii, pontificatus nostri

anno primo. » 1418.

249. Charte de Thibaud, archevêque de Besançon, en date du

13 février 1419 (n. st.), portant promulgation d'une lettre de Mar-

tin V, dont l'original est classé ci-dessus sous le n* 245.

252. Acte du 6 avril 1420 (n. st.), dan6 lequel est insérée une

lettre de Martin V ainsi datée : « Datum Constancie, v kal. maii,

pontificatus nostri anno primo. » 1418.

260. Lettre de Martin V. c Datum Rome apud sanctos aposto-

los, un kalendas novembris, pontificatus nostri anno undecimo. •

— 29 octobre 1428. — Avec le plomb.

261. Bulle de Martin V relative aux indulgences accordées pour

la fête du saint sacrement, c Inneffabile sacramenti... Datum Rome
apud sanctos apostolos, vu kalendas junii, pontificatus nostri anno

duodecimo. t — 26 mai 1429*

263. Bulle de Martin V. < Ex apostolice sedis... Dat. Rome apud

6anctos apostolos, vin idus januarii, pontificatus nostri anno tertio

decimo. » — Avec le plomb. — 6 janyier 1430.

266. Décret du concile de Bftle. c Dat. in sessione publica cela-
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brata in majori ecclesia Basiliensi, m idus julii, anno a nativitate

Domini M CGGG XXXIII. » — Avec le plomb.

270. Rouleau intitulé au dos : « Rôles des raortemains et prin-

cipalement de Spitzemberg ; i il se rapporte aux droits de l'église

de Saint-Dié, et est en grande partie rempli par une enquête de

Tannée 1438.

273. Charte d'Ysabel, reine de Jérusalem et de Sicile, duchesse

d'Anjou, de Bar et de Lorraine, etc., datée de Nancy, le 2 décembre

275. Lettre de Frédéric, roi des Romains : « Datum in Brisa-

cho, die penultima augusti, anno Domini 1442, regni vero nostri

anno tercio. »

281. Charte de Jean, fils du roi de Jérusalem et de Sicile, etc.,

datée de Nancy, le 19 juin 1448.

283. Lettre adressée par Pabbesse et le chapitre de Remiremont

à la duchesse de Lorraine, datée de Remiremont, le 5 avril.

284. Lettre de Nicolas V : a Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1450, 6 idus februarii, pontificatus

nostri anno quarto. » — Avec le plomb.

285. Lettre de Nicolas V : • Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1451, 15 kal. julii, pontificatus nos-

tri anno quinto. » — Avec le plomb.

286. Lettre de Nicolas V : c Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1451, 11 kal. julii, pontificatus nos-

tri anno quinto. » — Avec le plomb.

288. Lettre de Nicolas V : « Dat. Rome apud 8anctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1452, nonis julii, pontificatus nostri

anno sexto. » — Avec le plomb.

289. Bulle de Nicolas V : « Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno i. d. 1453, kal. junii, pontificatus nostri anno septimo. »

294. Charte de t Jehan, bastard de Lorrainne, chevalier, sei-

gnour de Darnuelle. » — 20 septembre 1455.

300. Charte de Jean, fils du roi de Jérusalem, etc., datée de

Remiremont, le 12 mai 1465.

310. Lettre de 8ixte IV : « Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1475, kal. januarii, pontificatus nos-

tri anno quinto. i

314 et 315. Deux bulles de Sixte IV, du 14 décembre 1479 :

t Dat. Rome apud Sanctum Petrum, anno i. d. 1479, 19 kalen-

das januarii, pontificatus nostri anno nono. »— Avec les plombs.

1441.

IX. Nouv. acq. lat. 2536.
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322. Charte de René, duc de Lorraine, datée de Nancy le 15 dé-

cembre 1481.

327. Charte de Raphaël, diacre cardinal de Saint-Georges au

voile d'or, camérier du pape, datée de Rome, le 18 mars 1489 (n. st.).

328. Charte de « Gracianus de Villanova, sacre théologie pro-

fessor, ordinis carmelitarum generalis procurator, sanctissimi in

Christo patrie et domini nostri domini Innocentii divina provi-

dentia pape octavi confessor, ac ipsius et sancte sedis apostolice

ad Metensem, Tullensem et Virdunensem civitates et diocèses, ac

universa et singula loca iilustrissimo principi Renato, Lothoringie

et Barri duci, ubilibet subjecta, nuncius et orator. » Elle est datée

de Nancy, le 26 juin 1489.

X. Nouv. acq. lat. 2537.

348 et 349. Deux lettres de Léon X : « Dat. Rome apud Sanc-

tum Petrum, anno incarnationis dominice 1516, 7 idus julii, pon-

tificatus nostri anno quarto. » — Avec les plombs.

353. Lettre de Léon X : « Dat. Mailliani, Portuensis diocesis,

anno incarnationis dominice 1519, 7 kalendas decembris, pontifi-

catus nostri anno septimo. » — Avec le plomb.

357. Lettre de Clément VII : « Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1524, kalendis aprilis, pontificatus

nostri anno primo. » — 1 er avril 1524.

361 . Lettre de ClémentVU : « Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1525, 3 kalendas martii, pontificatus

nostri anno tertio. » — 27 février 1526 (n. st.). — Avec le plomb.

371. Lettre de Paul ni : i Dat. Rome apud Sanctum Marcum,

anno incarnationis dominice 1541, 14 kal. septembris, pontifica-

tus nostri anno septimo. » — Avec le plomb.

378. Lettre de Pie m : « Dat. Rome apud Sanctum Marcum,

anno incarnationis dominice 1550, 18 kal. septembris, pontifica-

tus nostri anno primo. »

381. Sauvegarde de l'empereur Charles-Quint. — 20 août 1551.

XI. Nouv. acq. lat. 2538.

387. Lettre de Piem : « Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1560, 12 kalendas decembris, ponti-

ficatus nostri anno primo. »

392 et 393. Deux diplômes de Maximilien n, empereur élu des

Romains. — 26 juillet 1565.

417 et 418. Transaction entre l'abbaye et le duc de Lorraine. —
23 juin 1579.
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421 . Confirmation de cette transaction par Charles, duc de Lor-

raine. — 5 août 1579.

XII. Nouv. acq. lat. 2539.

432. Lettre de Grégoire XIII : « Dat. Rome apud Sanctum

Petrum, anno incarnationis dominice 1583, kalendis aprilis, pon-

tificatus nostri anno undecimo. » —- Avec le plomb.

439. Lettre de Sixte-Quint : < Dat. Rome apud Sanctum Petrum,

anno incarnationis dominice 1585, kalendis maii, pontificatus nos-

tri anno primo. » — Avec le plomb.

m Nouv. acq. lat. 2540.

509. Bulle de Clément VIII : c Dat. Rome apud Sanctum Mar-

cum, anno incarnationis dominice 1601, 7 kal. octobris, pontifi-

catus nostri anno decimo. i

511. Lettres patentes de Henri, duc de Lorraine. — 12 mai 1611.

512. Bref de Paul V. — 10 septembre 1611.

513. Bref du môme. — 7 janvier 1612.

518. Bulle de Paul V. — 17 août 1620. — Avec le plomb.

519. Bulle de Grégoire XV. — 5 novembre 1622. — Avec le

plomb.

520. Bulle d'Urbain Vin.— 13 septembre 1623.—Avec le plomb.

522. Bulle d'Urbain Vin. — 7 mai 1634. — Avec le plomb.

532. Bulle d'Alexandre VII.— 13janvier 1660. — Avec le plomb.

535. Lettres de conseiller d'État accordées par Louis XIV à

Claude Gault, sieur de Clerisse. — 22 décembre 1662.

539. Bref de Clément X. — 23 mai 1672.

XIV. Nouv. acq. lat 2541.

555. Bulle de Clément XI. — 1« octobre 1701.

563. Bulle du môme. — 10 octobre 1711.

569. Bulle d'Innocent XIII. —27 janvier 1721.— Avec le plomb.

579. Bref de Clément XII. — 28 novembre 1730.

582. Bulle de Clément XII. — 3 novembre 1734.

586. Diplôme de l'université de Strasbourg. — 12 août 1748.

589. Bulle de Clément XHI. — 30 janvier 1763.

590. Patente de marchand du duché de Lorraine délivrée à
Antoine Friry par les juges consuls de Lorraine et Barrois. —
19 octobre 1768.

593 et 594. Deux diplômes de l'université de Besançon. — 1« et

5 décembre 1777.
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— Deuxième collection de chartes de l'abbaye de Remire-

mont, au nombre d'environ 380, la plupart sur parchemin,

reliées en cinq grands volumes, dont la date est comprise entre

les années 4457 et 4658.

Nouv. acq. lot. 2542-2546.

I. Nouv. acq. lat. 2542.

1. Privilège accordé à l'abbaye de Remiremont par le pape

Adrien IV. 3 juin 1157. — Copie authentique du 15 février 1550.

— Cette bulle répond au n° 6980 de Jane, n° 10288 de l'édition

de Lœwenfeld.

2. Abandon fait à l'abbaye de Remiremont par Simon, duc de

Lorraine, de ses droits « in placitis, a vigilia Beati Pétri usque

ad tercium diem, in Romarico monte, et in preposito Vozagi et in

cancellariis prefitiendis, cum omni jure quod in fabris et mares-

calcis habebamus... » — 1204.

3. Charte de Mathieu, duc de Lorraine, relative au rachat de

Tépervier qu'il avait coutume de prendre t in valle de Aio, » sur

la franchise des maréchaux, sur le péage à lever c apud Dom-
paire. t — Septembre 1223. — Copie du xive siècle.

4. Charte de Thibaud, trésorier et archidiacre de Toul, relative

à l'église de o Deardvile. i — Décembre 1224. — Copie du mois

de mars 1269.

5. Charte de c Walterus de Prisnei, dominus de Hassunvile, »

touchant les coutumes du village t de Rovile. » — o Sacrista

Romaricensis croacas, boveracium, bruilos, gerbagia, census ter-

rarum et redditus, undecunque proveniant, sine aliqua par[ti]tione

sola percipiet, et nos foragium antiquitus constitutum soli perci-

piemus. i — Novembre 1225.

6. Lettre à moitié effacée et dont le texte est ici reproduit pour

en faciliter la lecture, qui deviendra de plus en plus difficile :

c Rainaldus, divina miseratione Sancti Eustachii diaconus car-

dinalis, domini pape camerarius, dilectis in Christo preposito,

decano et capitulo Sancti Oeodati, Tullensis diocesis, in Domino
salutem. Notum vobis esse volumus quod, cum de censu quem
vestra ecclesia solvere singulis annis apostolice sedi tenetur, non

inveniretur temporibus bone memorie domini Innocentii et domini

Honorii, Romanorum pontificum, usque ad secundum annum
domini Gregorii pape VIHI, per vos in aliquo satisfactum, nisi

octo annis, pro quibus T. clericus, procurator ecclesie vestre, tem-

pore domini Honorii pape, in octo maburtinis aureis satisfecit,
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tandem, veniens ad apostolicam sedem magister Poncius, cano-

nicus ecclesie vestre, de aliis omnibus annis, super negligentia

vestre familie supplicando misericordiam consequtus, in toto censu

debito domini pape camere satisfecit. De quo ne possit inter vos

in aliquo dubitari, présentes litteras, sigillo nostro munitas, ipsi

magistro et per eum vobis et ecclesie vestre in testimonium duxi-

mus concedendas. Datum Perusii, y kalendas novembris, pontifî-

catus domini Gregorii noni pape secundo. » — 28 octobre 1228.

7. Charte de Mathieu, duc de Lorraine, touchant les gerbages

du ban « de Rovile. » — Juillet 1229.

8. Copie de la môme charte, faite au xrv6 siècle.

9. Engagement pris par l'abbesse M., par la doyenne Ada et

par la trésorière Agnès et par tout le couvent de Remiremont, de

ne point pardonner les dommages causés à l'abbaye tant qu'une

satisfaction légitime n'en aura pas été donnée. — 1231.

10. Charte de Mathieu, duc de Lorraine, relative au ban t de

Girancort, • aux revenus des villages « de Bruerulis et de Decei-

monte, » etc. — t Actum anno gracie M° CG° tricesimo secundo,

vm idus aprili8, feriama post Ramos palmarum. » — 6 avril 1232,

de notre manière de compter.

11. Engagement du breuil de « Ramonchamp, » consenti au

cellerier de Remiremont par « Henricus villicus Romaricensis. »

12. Charte de M., duc de Lorraine, touchant l'accord conclu

entre l'église de Remiremont et • Drogo valletus, filius domini

Syroonis de Vile, advocatus de Berteceis et de Bosseruiles et de

Savenei. » — Juillet 1236.

13. Charte de Guillaume, évôque de Chalon, et de Constantin,

abbé de Saint-Pierre de Chalon, touchant quatre manses vendus

à a dominus Johannes, capellanus de Miliciaco, » par sire Raoul
de Sainte-Hélène, chevalier. — Décembre 1240.

14. Lettres d'Innocent IV à l'archevêque élu de Lyon et aux
prélats de la province de Lyon, pour les inviter à sévir contre

ceux qui causent des dommages aux moines de Cluni. A Lyon,
le 1 er août 1248. — Copie authentique de l'officialité d'Autun, de

Tannée 1295.

15. Don d'une rente de 10 livres sur le puits de 8alins par Jean,

comte de Bourgogne et sire de Salins. — Janvier 1255. — Copie

du 22 juin 1396.

16. Charte de Ferri, duc de Lorraine, touchant les droits de

l'abbaye de Remiremont en dedans et en dehors du « chastel de

Montfort. » — 1255. — Copie du xrv« siècle.

— 1235.
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17. Ancienne copie sur papier de la même charte.

18. Lettre en français, adressée à l'évéque de Toui par « Sophie

feme mi signeur Henri le Lonbart, signeur de Baion. » — 1256.

19. Charte de Robert, sire de o Neuviler, » et de Clémence, sa

femme, déclarant accepter l'arbitrage de leur neveu Alexandre

a de Hasonvile. i — 1256. — En français.

20. Sentence arbitrale de « Alexander de Hassonvile, clericus, »

relative au ban de • Rovile. » — Août 1256.

21. Charte de « Miles de Vandieres, chevaliers, sires d'Acey. »

— 1264. — Copie sur papier du xive siècle. — En français.

22. Obligation de F., duc de Lorraine, « por la proie de Rovile. »

— Août 1265. — JEn français.

23. Lettre de G., évôque de Toul, pour certifier l'authenticité

des sceaux de Catherine, duchesse de Lorraine, et de son fils Ferri,

duc de Lorraine. — Octobre 1265.

24. Vente faite au prieur de la maison de Rombech par « sire

Bueves diz des Loyes, prestres. » — Mai 1268. — En français.

25. Charte de « Durandus de Paluello, cantor Eduensis, vice-

dominus et terrarius de Varennis, Cabilonensis dyocesis, » tou-

chant une vente faite par a Bartholomeus dictus Testuz de Varen-

nis. » — Décembre 1270.

26. Charte de l'official de Toul et de l'archidiacre de Vosge,

touchant les dîmes de la paroisse de « Ecle. » — Janvier 1272.

27. Vente faite par « Ide voerase d'Espinals, famé monsignor

Berthemeu dit Chaderon, à signor Werri lou clerc d'Espinals,

chenonne de Saint Dyei. * — 1272, c lou jeudi davant Paskez

flories. »

28. Reconnaissance faite au profit de la maison de « Rombech, »

par devant « Hugues, dayens de la crestienté de Remirimont, et

Girars, prestes de Ravon adonc eschevins. » — Avril 1274.

29. Charte d'Agnès, abbesse de Remiremont, pour la maison

de « Rombech. » — Janvier 1275. — En français.

30. Vente faite à un bourgeois de Saint-Dié par « Hanries fiz

Tieceleit de Moimmont. » — Mai 1275. — En français.

31. Vente faite par « Abers Jaurres, Merguerite feme jai Woil-

lemin lou Fèvre qui fui, Tirias, Melenes et Havix et Bietrix,

anfant lou jai dit Willemin de la dite Merguerite. » — Mai 1278.

32. Accensement de biens situés t en parrochaige de Saint

Estene de Lonchamp. » — Septembre 1279.

33. Vente faite par « Lendris de Ravom, fiz jai Félix, de ce

meimme luy. i — Décembre 1279.

34. Testament de « Aledis dicta domina de Broukes, uxor
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Gerardi, militis, domini de Beckanges. 9 — Juin 1280. — Copie

délivrée sous le sceau d'Alexandre d'Haussqnville, chanoine de

Toul. — Voyea plus bas, n° 51.

35. Vente faite à un bourgeois de Saint-Dié par « Gellebers de

Grantru. » — Janvier 1282.

36. Charte de Jehan de Rozières, chevalier, pour l'église de

Saint-Dié. — Février 1283. — En français.

37. Vente faite à la clautrière de Remiremont par < messi Lamr
bins de Teil, chevaliers, et dame Gontesse, sa femme. » Février

1284. — En français.

38. Vente faite par c Jehans de Fontenoi, fils Thierri qui fut,

et Hilluix, sa famé, à monsignor Werri d'Espinals, chenoinne de

Saint Dyei. » — 1286, c lou vanredi devant feste saint Jehan

Baptiste. »

39. Quittance délivrée par le collecteur des procurations du
légat en Allemagne. — 1286.

40. Acte de Fofficialité de Metz touchant l'appel que le procu-

reur de l'abbaye de Remiremont faisait au saint-siège, à l'occasion

des poursuites dont l'abbaye était menacée par a prior ecclesie

Sancti Andrée Urbevetane, collecter censuum et jurium ecclesie

Romane in provincia Treverensi debitorum. » — Juillet 1287. rr-

Dans cet acte est mentionné Jean, prêtre cardinal du titre de

Sainte-Cécile, légat du saint-siège.

41. Quittance d'une somme reçue par maître Thierri, prieur de

Saint-André d'Orviéto, chapelain du pape, pour la redevance que

l'abbaye de Remiremont devait tous les quatre ans au saint-siège

et qui consistait en un cheval blanc, couvert d'un baudequin

(coopertus asculino seu baldachino pallio). — 3 février 1288 (n. st.).

— Copie de l'année 1347.

42. Charte de « Ferris de Cha...mes, prévois de Saint Thiebaut

et chenoinnes de Meis. » — 1288, « le diemange qu'on chante

Reminiscere. »

43. Vente faite par c damme Aye, borjoise d'Espinals, fille jai

Willame prevost d'Arches qui fui, au priour et aus frères de

Rombech suiz Remiremont. i — 1288, c ou moix de junet. »

44. Obligation de c Durannus de Domparia, presbiter, recto

r

ecclesie de Domart, Tullensis monasterii. » — Mai 1289.

45. c C'est li acorde ou ordenance qui fut faite entre religiouse

persone dame Felice par la grâce de Dieu abbasse de Remiremont,

d'une part, et religiouses dames le covent de cel moime leu, d'atre

part. 9 — Juillet 1290.

46. lettres de Nicolas IV, accordant des indulgences aux fidèles
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qui visiteraient l'abbaye de Remiremont. « Licet is de cujus...

Dat. apud Urbem Veterem, idibus septembris, pontificatus nostri

anno tertio. » — 13 septembre 1290. — Au verso se lit le nom
« magister Henricus, » à côté d'un grand R dans lequel est ins-

crite la note « Script, capitulo GGLXXII. i Cette bulle est, en

effet, comprise sous le n° 272 dans le registre de la troisième

année de Nicolas IV
;
voyez l'édition des Registres de Nicolas IV

par E. Langlois, t. I, p. 476, n° 2885.

47. Accord entre les patrons et les curés des églises de « Remon-
court » et de « Tylia, » au diocèse de Toul, touchant certaines

dîmes. — Juillet 1292.

48. Vente faite par • Woillemins jai maires de Madomme et

Yzabelas, sa femme, fille jai Jamin dit lou Foirons, bourjoix de

Remiremont qui fui. • — 1292, • lou jour de feste saint Matheu

l'apostre, •

49. Accensement consenti par Felice, abbesse de Remiremont,

« à Wellaume c'on dit des Loyes janre Sébile que fui fille de

Moingiu lou Gouz que fui, à Yzabebat et à Glemancei, serours à

la dite Sébile. » — 1292, « ou moix d'octambre, lou jour des

octaubes de la feste saint Michiel l'archange. i

50. Obligation de Guillaume des Loyes et des autres personnes

mentionnées dans Pacte précédent. — 1292, « lundemain des

octabes de la feste saint Michiel l'archange. »

51. Charte de « Alexander dictus de Prineyo, canonicus Tul-

lensis, 9 relative à l'exécution du testament de sa sœur • Aleydis

dicta domina de Broukes, uxor Gerardi, militis, domini de

Bekanges. » — Avril 1293. — Voyez plus haut, la pièce n° 34.

52. Vente faite par c Jannins diz li Rosas, borjoix de Remire-

mont, et Aigneias, sa femme. » -r- Mai 1295.

53. Copie moderne, sur papier, d'une grande charte de Ferri,

duc de Lorraine, relative à un accord conclu avec Pabbaye de

Remiremont. — 4295, t lundy prochien après la Division des

apostres, ou moix de juillet. i — Il y en a un meilleur texte dans

la confirmation classée plus loin, sous le n° 55. Voyez surtout

plus haut, p. 525, n° 54.

54. Extrait de cette môme charte, délivré le 19 mai 1375.

55. Confirmation de cette charte par Conrad, évéque de Toul.

Septembre 1295. On y trouve le texte de la grande charte et celui

d'une lettre que le duc Ferri adressa à l'évôque Conrad et qui est

ainsi datée : a Datum apud Portum, die Martis ante nativitatem

béate Virginis, anno quo supra i (1295).

56. Mémoire sur les prétentions de l'abbaye de Remiremont,
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dressé probablement vers Tannée 1295. Le premier article est

ainsi conçu : a Item que les forches de Guneyx soient redraiciees,

que li prévois Willaumes coupai, que ancieennement i avoient

estei, et estoit li jostice Saint-Piere. i

57. Vente faite par t Perrenas filz jai Vencent de Vesconz de

Ozile, sa femme. » — Janvier 1296.

58. Vente faite par « Jannins filz ja Alisieul qui fu fille Gha-

mortel. » — Janvier 1297.

59. Charte de Ferri, duc de Lorraine, passée en sa cour « de

Murecourt, » et relative à la rente que son bailli • Demoingins

diz Moingeme » avait dû assigner à l'abbaye de Remiremont. —
« Lou lundi prochien davant feste saint George, eu mois de avril,

en Tan de grâce mil dous cens quatre vins et dix et euct ans. •

60. Vente faite par « Jehans prestes fils ja Ysabelat de Gohereix

qui fut. » — 1299, « loudemain de la Division des apostres. t

61. Charte de Ferri, duc de Lorraine, passée en sa cour de

Nancy, relative au partage fait entre « Wychars et Josfrois de

Mereville, frère, anfant monsignour Gilon chivalier qui fut. » —
1299, « la vegile de feste seint 8ymon et seint Jude, ou moix
d'octembre. »

62. Petit rôle intitulé : « Hii sunt census ecclesie Romaricen-

sis, et debentur annuatim pro trecensibus, anno Domini M° CCO,
in crastino assumptionis béate Marie. »

63. Petit état de cens, commençant par les mots : « + Item pro

eodem domino tymere. Item x s. de fors petis sus une faucie de

prei séant à Maie Veucbeire... » — Sans date.

64. Donation faite par • maistres Richars diz de Desouz Saint

Jehan, borjoix de Remiremont. » — Mai 1300.

65. Déclaration de « Jehans chevaliers, voes de Nommenei, t

au sujet de la plégerie qu'il avait donnée aux seigneurs de Saint-

Dié, « envers lou signour Warnier de Port, chevalier. » —
Août 1301.

66. Vente faite par c li sires Thierris de Remiremont, prestres,

adont vicaires d'Aixaiteneix, fils jai Gyrardin de Sepfoul, bour-

gois de Remiremont qui fui. » — Novembre 1301.

67. Vente faite par « Huguenins dis li Marchans, bourgois de

Rimiremont, et Golatte, sa famé. » — Avril 1302.

68. Vente faite par c frères Symons, abbes de Bonfayl. » —
Janvier 1302.

69. Vente faite par t Rolans dis de La Crois, i — Février 1302.

70. Vente faite par « Arnoulz, escuiers de Syrecourt, et damoi-

selle Contesse, sa famé, t — 1305, t le mardi après la Trinitei. »
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71. Accensement d'une maison consenti par « dame Alais de

Fontenoi, celeriere en l'église de Remiremont, » au profit de

« Demangin dit lou Tousquain, bourjois de Remiremont. > —
1305, « lou mardi après feste saint Hyllaire ou mois de jenvier. »

72. Vente faite par t li si Thierris de Remiremont dis Gordas,

prestres segras en l'église de Remiremont. » — Janvier 1306.

73. Charte de c Clémence, abbasse de Remiremont, Renais,

prevoz, et Jehans, doyens de la crestientei de cil meisme leu, tou-

chant une fondation faite en la chapelle de Saint-Michel par

« Florate, femme Jannin Noise, bourjox de Remiremont. » —
Décembre 1310, c lou vandredi davant la feste saint Nicholaiz

d'yver. »

74. Vente faite par « Jannoz fils jadis Sabert borjois de Remi-
remont qui fut. » — 1317, c lou jour de feste sent Pierre ou moix

de février, t

75. Quittance délivrée par le collecteur des cens de l'église

romaine, c venerabilis vir magister Petrus Durandi, canonicus

Ebredunensis, cappellanus domini pape, in Coloniensi, Moguntina

et Treverensi civitate et dyocesi et provinciis, una cum venerabili

viro domino Bernardo de Monte Valrano, rectore ecclesie Béate

Marie de Vardaleio, Tholosane dyocesis, apostolice sedis nuncius. i

— 14 mars 1318, indiction 2. — Dans cette pièce le marc d'argent

est compté pour 60 sous de petits tournois.

76. < Cest li registres des débites que on doit à la doienne de

Peuglise conventual de Remiremont. »

77. Vente faite par « Colins dis Malfrogez de Forez filz Girart

dit Barrissel. » — 1329.

78. Vente faite par « sire Octhes prestes dis Guallois, curez de

Freteneig en la diocise de Bezençom. » — 1331.

H. Nouv. acq. lat. 2543.

93. Quittance d'une somme payée à c dominus Johannes de

Alompno, canonicus ecclesie collegiate Sancti Gengulphi Tullen-

sis, subcollector in civitate et dyocesi Tullensi constitutus a vene-

rabili viro domino Gerardo de Arbento, thesaurario ecclesie Béate

Marie Escoyarum, Rothomagensis dyocesis, sedis apostolice nun-

cio et collectore generali. » — 12 août 1349. — Dans le paiement,

le marc d'argent est compté pour 62 sous de petits tournois.

96. Quittance d'une somme payée à « Gerardus de Arbenco,

obedienciarius ecclesie Sancti Justi Lugdunensis, sedis apostolice

nuncius, collector fructuum primi anni beneficiorum apud ean-

dem sedem vacantium censuumque quorumcunque apostolice
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camere debitorum in Lugdunensi, Viennensi et certis aliis pro-

vinciis, ao Metensi, Tullensi et Virdunensi civitatibus et diocesi-

bus, auctoritate apostolica deputatus. » — 1357.

97. Donation faite à l'église « de Rombech » par t sires Simons

filz Waulterin de Faucoingney, prestes et chanoinnes de l'euglise

de Rombech près de Remiremont, de la diocèse de Toul et de

l'ordre Saint-Augustin. » — 1360.

100. Charte d'Aiiénor, abbesse de Remiremont.—20 octobre 1 360.

106. Sentence d'excommunication prononcée par Jean, prêtre

cardinal du titre de Saint-Marc, contre « magister Girardus dictus

Homo de Sancto Deodato, cancellarius majoris cancellarie monas-

terii Romaricensis. » — 17 septembre 1365. — Copie du 14 oc-

tobre 1365.

108. Consultation relative au procès dont la grande chancellerie

de Remiremont était l'objet. — Vers 1368. — Cette consultation

est souscrite par « Johannes de Nanceyo, Jo. de Gilbertis, G. de

Livarvilla, Johannes de Ulmis et Petrus Bejauldi. t

109. Consultation donnée par « venerabiles viri magister Moran-

dus de Baignuelz, magister Johannes de Alteravilla, decanus col-

legiate ecclesie Liberdunensis, et magister Hugo Championi de

Tullo, in utroque jure periti, necnon magistri et domini Jacobns

de Balsomonte ac Johannes, rector parrochialis ecclesie de Gasti-

neto, presbiteri, jurisperiti et advocati. » — 5 novembre 1369.

112. Obligation contractée par c nobilis vir Henricus Albimon-
tis, filius nobilis ac potentis viri domini Theobaldi quondam domini

Albimontis, Bisuntine, Metensis et Virdunensis ecclesiarum cano-

nicus, ac eciam ecclesie collegiate Sancti Deodati, Tullensis dio-

cesis, cancellariusque in ecclesia conventuali de Romaricomonte. •

— 3 mai 1376.

118. Sentence prononcée par Guillaume, prêtre cardinal du

titre de Saint-Étienne au mont Caelius, que le pape Clément VH
avait envoyé en qualité de légat dans le royaume de Bohême,
dans la province de Trêves et dans différentes autres parties de

l'Allemagne, c Datum apud Friburgum, Constanciensis diooesis,

n nonas marcii, pontificatus domini nostri Clementis pape VU
anno tercio. » — Copie du 15 avril 1382.

120 A. Testament de Girad, curé de c Rui. » — 1385. — Sur

papier.

127. Quittance d'une somme payée à c Stephanus de Alumpno,
in utroque jure baccallarius, in Tullo ac ejus dyocesi domini nos-

tri pape ejusque camere apostolice subcollector fructuum et debi-

torum ejusdem. i — 15 mars 1391.
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El. Nouv. acq. lat. 2544.

152. Bulle de Jean XXIII, du 24 mars 1412. • Dat. Rome apud

Sanctum Petrum, vira kalendas apriiis, pontificatus nostri anno

secundo. »

162. Charte de Charles, duc de Lorraine. — 10 juillet 1421.

180» Bulle d'Eugène IV, du 29 août 1434. c Dat. Florentie,

anno incarnationis dominice 1434, quarto kal. septembris, ponti-

ficatus nostri anno quarto. •

223. Bulle de Nicolas Y, du 1 er juin 1453. « Datum Rome apud

Sanctum Petrum, anno incarnacionis dominice 1453, kal. junii,

pontificatus nostri septimo anno. •

254. Testament de Nicolas d'Orme, bourgeois de Remiremont.
- 7 mai 1472.

257. Acte du serment prêté à l'abbaye de Remiremont par

René, duc de Lorraine. — 14 juin 1474.

258. Acte du 2 octobre 1477, contenant la copie d'une bulle de

Martin Y, du 27 avril 1418, et d'une bulle de Nicolas Y, du

21 juin 1451.

262. Quittance délivrée par Pierre, évêque de Calahorra, tréso-

rier général du pape. — 22 décembre 1479.

264. Acte du 22 juin 1480, dans lequel est insérée une bulle de

Sixte IY, du 1» janvier 1479 (v. st.).

266. Lettre de Julien, évêque de Sabine, grand pénitencier du

pape. — 26 mai 1481.

294. Quittance de Raphaël, diacre cardinal de Saint-Georges au

Yoile d'or, catnérier du pape. — 18 septembre 1500.

299. Bulle de Jules H, du 27 juillet 1504.

315. Quittance d'Augustin Spinola, évêque de Pérouse, du

11 mai 1531.

— Troisième collection de chartes de l'abbaye de Remire-

mont, la plupart en original et en parchemin, du vne au

xvra6
siècle, reliées en quatre grands volumes.

Nouv. acq. lat. 2547-2550.

Suit le catalogue des pièces antérieures au milieu du ht* siècle

el des documents les plus importants d'une date plus récente.

IV. Nouv. acq. lat. 2545.

Y. Nouv. acq. lat. 2546.
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I. Nouv. acq. lai. 2547.

1-3. Privilège du pape Jean IV (640-642) pour l'exemption de

l'abbaye de Remiremont. — c Dilectissimis fratribus universis

episcopis per Galliam constituas, Johannes episcopus, servus

servonim Dei. Quanquam prisce régule... » — De cet acte, qui

est faux, ainsi que le suivant (voyez Jaffé, n° GGLXXVII des Lit-

teree spuriœ, n° 2044 dans la nouvelle édition), nous avons une
copie sur parchemin, du commencement du xnr3 siècle (n° 1), et

deux copies modernes sur papier (n°« 2 et 3). Il y en a encore une
copie sous le n° 206 du présent recueil. — Cette bulle répond au

n° GCCIII des Diplomata de Pardessus.

4 et 5. Privilège du pape Jean IV (640-642) pour l'exemption

de l'abbaye de Remiremont, du temps de Fabbesse Magdefledis.

— « Fratribus dilectissimis episcopis per totam Galliam constitu-

as, Johannes summus pontifex ac servus servorum Dei. Quan-
quam priorum patrum decretis... »— La pièce n° 4 est un exem-
plaire écrit au xi° siècle, avec le c Bene valete » en monogramme,
et avec une roue contenant le nom du pape c Johannes p. i et la

devise « Misericordia Domini plena est terra. » — La pièce n° 5

est une copie moderne sur papier. — C'est le n° CCCIV du recueil

de Pardessus ; n° CCLXXIX de Jaffé, et 2046 dans la nouvelle

édition.

6. Cédule écrite en lettres onciales, constatant la translation du
corps de saint Amé, en 1049.

7. Copie faite en 1650 d'une bulle de Léon IX, du 6 décembre

1050. — t Léo, episcopus, servus servorum Dei, ecclesiœ beato-

rum martyrum Bertharii et Ahaleni quœ dicitur Blederici villa,

positae in comitatu Sanctensi et per eam sanctimonialibus ibidem

perpetuo famulaturis, perpetuam in Domino salutem. Ad aposto-

latus nostri curam... — ... Data octavo idus decembris, per manus
Udonis, Tullensis primicerii, cancellarii et bibliothecarii sanctœ

apostolicae sedis, anno domini Leonis noni papae undecimo, indic-

tione quarta. » (N° 3227 de Jaffé, 4243 de Loewenfeld.)

8. Copie ancienne d'une charte dePibon, évôque deToul(1070-

1107), portant concession à l'église de Saint-Dié de l'église a de

Sancti Remigii monte. » — Exemplaire très mutilé.

9-11. Copies modernes de deux lettres d'Urbain II, du 28 avril

1099, pour attester que l'exemption du monastère de Remire-
mont avait été reconnue dans le concile et hors du concile. — La
première de ces lettres (n°* 9 et 11) est adressée à P., évôque de

Toul; elle commence par les mots : € Pro querela quam..., » et
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se termine par la date : « Datum Rom» apud Beatum Petrum,

in concilie* craod ibidem celebratum fuit in pace, un kalendas

maii. » (N° 5791 de Loewenfeld.) — La seconde lettre (nM iOet 41)

est adressée à la congrégation et aux semainiers du monastère de

Remiremont ; elle commence par les mots : t Monasterium ves-

trum ex antiqua..., » et se termine par la date : « Datum Romae
apud Beatum Petrum, mi kalendas maii. » (N° 5792 de Loewen-
feld.) — Ces deux lettres se trouvaient à la fin d'un manuscrit du

xn* siècle contenant les quatre évangiles.

12. Copie faite au xv« siècle d'un privilège de Paschal II (1099-

1104), dont un autre exemplaire se trouve sous le n° 1 du recueil

précédent. — « Pie postuiatio voluntatis... Scriptum per manum
Pétri, notarii regionarii et scriniarii sacri palacii. » (N° 5960 de

Loewenfeld.)

13. Lettre de Paschal II, pour terminer un différend entre les

abbayes de Remiremont et de Ghaumousey. — 23 février 1107.

(Les éditions portent à tort « vi kal. marcii; • l'original porte

bien t vn kal. marcii. •) — (N° 4554 de Jaffé, n° 6125 de Loewen-
feld.) — Avec la bulle en plomb, sur cordelette de chanvre.

14. Lettre de Galixte II pour encourager Pabbesse Judith au

milieu de ses tribulations. 2 avril 1121-1124. — t Dilectus filius

noster... Dat. Laterani, un nonas aprilis. » (N° 7117 de Loewen-

feld ; n° 455 de Robert.) — Avec la bulle en plomb, sur corde-

lette de chanvre.

15. Confirmation par Calixte II d'un traité conclu entre t Alber-

tus de Darnerio » et Judith, abbesse de Remiremont. — 11 avril

1121-1124. — « Petis ut sub signo... Data Laterani, ni idus apri-

lis. » (Loewenfeld, n° 7121
;
Robert, n° 459.) — Les mots « Data »

et « Lat[er]ani » sont écrits sans abréviation de la finale, ici et

dans la bulle enregistrée plus bas sous le n° 17. — Avec la bulle

en plomb, sur cordon de soie.

16. Lettre d'Innocent II à J., abbesse de Remiremont, à Pocca-

sion du château que le duc Sy[mon] avait détruit sur le fonds du

monastère de 'Remiremont. — 18 janvier 1132. — • Accepimus

filium nostrum... Data Edue, xvkai. februarii. » (N° 7529 de Loe-

wenfeld.) — Avec la bulle en plomb, sur cordelette de chanvre.

17. Lettre d'Innocent II aux évôques de Metz et de Toul, por-

tant excommunication du duc Symon. — 17 décembre 1138-1142.

— t Quemadmodum vestra novit... Data Laterani, xvi kal. janua-

rii. » (N° 7923 de Loewenfeld.) — Avec la bulle en plomb, sur

cordelette de chanvre.

35
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18. Privilège de Lucius EL pour l'abbaye de Luxeuil.— 18 mare

1144. — « Gum ex injuncto... Datum Laterani, per manum Baro
nis, capellani et scriptoris, xv kal. aprilis, iudictione vn, incar-

nationis dominicae anno M CXLIII, pontificatus vero domni Lucii

papte II anno primo. » (N* 8527 de Loewenfeld.) — Copie faite

en 1729, d'après l'original, par dom Edmond Martene et dom
Ursin Durand.

19. Lettre de Lucius II invitant l'archevêque de Besançon et

l'évêque de Langres à renouveler la sentence d'excommunication

prononcée par feu P., archevêque de Lyon, légat du saint-siège,

contre un seigneur, dont le nom est effacé, c pro Martini villa

quam Romaricensi monasterio violenter aufert. » — Probablement

du 21 mars 1144. — « Pervenit ad nos... Dat. Lat. xn kl »

(N* 8537 de Loewenfeld.) Voyez plus loin les n°* 27 et 28.

20. Copie de la bulle de Lucius II, du 22 mars 1144 (n* 6039 de

Jaffé, 8538 de Loewenfeld), dont l'original est classé sous le n* 3

du ms. N. a. 1. 2528. La copie est attestée par Jean, évêque de

Tusculum, légat du saint-siège. L'extrémité inférieure de cette

pièce, qui devait contenir la date du certificat, a été coupée.

21. Lettre de Lucius II aux archevêques de Trêves et de Besan-

çon et à plusieurs évêques et abbés pour les inviter à faire respec-

ter par le duc de Lorraine les droits de l'abbaye de Remiremont.
— 22 mars 1144. (N° 6040 de Jaffé, 8540 de Loewenfeld.) — Avec
la bulle en plomb sur lacs de soie.

22. Lettre d'Eugènem à l'archevêque de Trêves et à différents

évêques, pour faire observer l'excommunication encourue par

Mathieu, duc de Lorraine. — 13 mai H47. — t Fraternitatem

vestram ignorare non credimus... Dat. Parisius, m idus maii. »

(N° 9045 de Loewenfeld.) — Avec la bulle en plomb, sur corde-

lette de chanvre.

23. Lettre d'Eugène m aux archevêques de Cologne et de

Trêves, et aux évêques de ces deux provinces, pour les inviter à

recommander aux fidèles de leurs diocèses les religieuses de Remi-
remont dont le monastère venait d'être brûlé. — 17 mars 1150.

— a Combustionem Romaricensem quae nuper ex divino judicio

dicitur accidisse... Dat. Laterani, xvi kl. aprilis. » (N* 9376 de

Loewenfeld.) — Avec la bulle en plomb, sur cordelette de chanvre.

24 et 25. Deux copies sur papier de la charte de Hellin, arche-

vêque de Trêves, relatives à l'accord conclu entre l'abbaye de

Remiremont et Mathieu, duc de Lorraine. — 16 août 1152.

26. Lettre d'Adrien IV à Mathieu, duc de Lorraine, pour l'in-

viter à ne point tourmenter l'abbaye de Remiremont.— 3 juin 1157.
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— 9 Quanto sacrosancta Romana... Dat. Lat., ni non. junii. »

(N° 10289 de Loewenfeld.)

27. Lettre de A[nsericus], archevêque de Besançon, portant

excommunication de « Ulricus de Acrimonte, » qui enlevait à

l'abbaye de Remiremont « villam quae Martini villa dicitur. » —
Vers Tannée 1160.

28. Charte de < H. Dei gratia Bisuntinus electus, imperialis

aulae tune legatus, » renouvelant contre € Raynerius de Borbona »

la sentence d'excommunication qui avait été prononcée contre

• Hulricus » et t Fulco, » aïeul et père dudit Rainier, à l'occasion

du domaine de « Martinivilla. »

29. Lettre de Gélestin m à G., abbesse élue de Remiremont,

pour lui déclarer que son abbaye n'est point tenue de plaider hors

de Parchevêché de Trêves à raison des biens qu'elle possède dans

les limites dudit archevêché. — 27 décembre 1191. — • Gum nobis

immineat... Dat. Laterani, vi kalendas januarii, pontificatus nos-

tri anno primo. » (N° 16779 de Loewenfeld.) — Avec la bulle en

plomb, sur lacs de soie rouge et jaune.

30. Confirmation par Eudes, évêque de Toul, des biens que

« dominus Gerardus de Villa » avait donnés au prieuré c de

Renenges, » savoir a alodium de Estranes et Donni Martini. »

— 1195.

31. Charte de Eudes, évêque de Toul, confirmant l'accord con-

clu « super villa et banno de Rovile, » entre le sacristain de Remi-

remont et t "Walterus de Prigneio, dominus de Hassonviie. » —
Novembre 1225.

32. Charte de Ferri, duc de Lorraine, touchant un accord

conclu avec l'abbaye de Remiremont. — 1255, « lo jor de feste

sain Remeri en auunt. »

33. Ancienne copie de la même charte.

34. Charte de Gilles, évêque de Toul, concernant les biens que

« li sires Hanris, li Lonbars, sires de Baon, » tenait de l'église de

Saint-Dié. 1256, t lou diemange après Paskes, ou moez d'avri. »

35. Charte de t Miles de Vandieres, chevaliers, sires d'Acey. »

— 1264, c le demain de la Division des apostres. » Avec le

sceau de Gilles, évêque de Toul.

36. Vente faite à un chanoine de Saint-Dié par « dame Yde
vouresse d'Espinaulz, feme monsigneur Berthemeu dit Chade-

ron. » — 1272, « lou jeudi devant Paskes flories. » — Copie cer-

tifiée en 1318 par le « seniers de Saint-Dyei. »

37. Charte de l'official de Toul, touchant la satisfaction donnée

à l'abbaye de Remiremont par Henri, comte de Vaudemont. —

^Google
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Septembre 1277.— Parmi les cautions du dit comte on remarque

t Liebaus sires de Beffroimont, » chevalier.

38. Acte d'un appel interjeté par le procureur de l'abbaye de

Remiremont, alors dépourvue d'abbesse, au sujet des prétentions

de Thierri, prieur de Saint-André d'Orviéto, collecteur des cens

de l'église de Rome. Il s'agissait de la redevance d'un cheval blanc,

c cum ascolino pallio, » que l'abbaye devait acquitter tous les

quatre ans. — 1286, « die sabbati post purificationem béate Marie

virginis. »— On mentionne dans Pacte Jean, évôque de Tusculum,

légat du saint-siège.

39. Lettre du chantre de l'église de Besançon et du prieur de

Saint-Paul de Besançon, défenseurs ou conservateurs de l'église

de Remiremont, touchant les entreprises d'Anne, abbesse de Saec-

kingen, au diocèse de Constance, qui, avec l'appui de c Johannes

dictus lou Sorrier de Spinalo, tune bailivus illustris viri F. ducis

Lothoringie, » prétendait être abbesse de Remiremont. — c Datum
in festo beati Glementis, anno Domini 1287, mense novembri. »

40. Charte de Thierri, prieur de Saint-André d'Orviéto, pour

lever l'excommunication que les dames de Remiremont pouvaient

avoir encourue à l'occasion de la redevance qu'elles devaient tous

les quatre ans au saint-siège. — t Datum apud Novum Castrum,

Tullensis diocesis, nonis februarii, anno Domini M0 CC° LXXX0

VIII0
,
apostolica sede vacante. »

41. Lettre de Nicolas IV, autorisant à excommunier ceux qui

portaient préjudice à l'église de Toul. — 18 août 1290. — « Desi-

deriis vestris... Dat. apud Urbem Veterem, xv kai. septembris,

pontificatus nostri anno tercio. • — Copie du mois de juillet 1317.

42. Charte de « Wellemez fîlz Poirat de Remeremont de Parine

sa femme qui furent. » — Janvier 1292.

43. Vente faite à la cellérière de Remiremont par t Bertrans

d'Espinals, chevaliers, Maitheuz, frère, et Sebilie, lour suer, enfant

Matheu Benoit d'Espinals. » — Février 1294.

44. Charte de « Drewes, chenoinnes de Remiremont et adont

prevos Saint Pierre, » touchant l'approbation de la vente précé-

dente par « Estovenins dis Guillate, borgois de Remerimont. » —
Mars 1294.

45. Vente faite à la cellérière de Remiremont par t Bertrans

d'Espinalz, chevaliers, Maitheuz, frère, et Sebilie, lour suer. »—
Avril 1295.

46. Approbation de cette vente par « Hyliuix, borjoise de Vy,
fille Maitheu Benoit, borjoi d'Espinals. » Elle se dit sœur de Ber-
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tran d'Épinal, chevalier, bailli de Tévêché de Metz.— Mars 1295,

sans doute 1296 (n. st.).

47. Extrait certifié le 2 mai 1422 d'une charte française de Ferri,

duc de Lorraine, en date de Tannée 1295, c le lundy pruchien après

la Division des appostres, ou moix de jullet. »

48. Charte de « Pierres, doiiens de la crestienté de Seintois. »

— 1296, « io vanredi devant feste seint Grégoire. »

49. Charte de Nicolas, doyen du chapitre de la Madeleine de

Verdun, et d'Eirart de Bar, frère de Henri, comte de Bar, touchant

le pariage de t Herise la Brûlée. » — Janvier 1296. — Copie du

12 janvier 1502.

50. Charte de Clémence, doyenne, et du couvent de Remiremont,
touchant un accord conclu entre Ancei Dacele, chancelier, et Alais,

cellérière de Remiremont, c sus l'édifice d'une chanlloitte que li

dis chanceliers voloit mettre par devers la dite dame Alais, laquel

chanlloitte li dite dame Alais disoit qu'ille seroit nuisauhle à li, à

sa terre et à son édifice. » — Août 1297.

51. Lettre de Boniface VO au prieur de Saint-Paul, au doyen

de Saint-Étienne et au chantre de Saint-Jean de Besançon, aux-

quels il confie la protection de l'abbaye de Remiremont. 5 juin 1300.

— « Obviare maliens... Anagnie, nonis junii, pontificatus nostri

anno sexto. » — Copie de Tannée 1357.

H. Nouv. acq. lat. 2548.

52. Vente faite à « mon signour Richier d'Espinalz, que on dit

lou grant chenoine de Seint-Dyei, » par « Alysons feme Nicholin

de Warnoumont qui fuit. » — Août 1301.

53. Charte de Ferri, duc de Lorraine, touchant un accord conclu

entre • Jehans sires de Pulignei, chevaliers, • et l'abbaye de Remi-
remont. — 5 août 1303.

54. Vente faite à Jehan Croset, de Remiremont, et autres, par

< Jehans dis Gougaus fils Huguenin lou Fevre, borjois de Remi-
remont qui fut. » L'acte est reçu par t Fauques, prevos de Remi-
remont, et Jehans, curez de Bellefontenne, doiens de la crestientei

d'icelu leu. » — 1308, t lou sambedi davant feste sent Grégoire,

ou moix de mars. »

55. Acte passé au nom du grand prévôt de 8aint-Dié, touchant

une somme due « ai fririon de Saint-Lyenart, » par t Aubers de

Faucompierre, escuieirs, filz mon signour Jehan de Nommeney,
chevalier, signour de la Court. » — Mars 1309.

56. Donation faite à Tabbaye de Remiremont par € Ferris diz

Digitized by
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de Plomieres, chevaliers, sires de Bourmoncourt. » — 1311, « le

semedi après Paisques. » — Ancienne copie sur papier.

57. Charte du t seniers de Saint -Dyei, » touchant une vente

faite à « Demoingin dit Anozel, clerc, et ai Sebille, sai famé, » par

a Goleis filz Thiriat dit Rouceuleu qui fut et Sebille sai famé. »

— 1316, « lou lundi aprez lai translation saint Nicholais, ou moix

de may. »

58. Quittance générale donnée au chapitre de Saint-Dié par

a magister Jacobus de Nanceio, canonicus et scolasticus in eccle-

sia Sancti Deodati, Tullensis diocesis. • — « Datum mense maio,

die crastina beati Gengulphi, anno Domini 1319. »

59. Assignation de rentes faite au chapitre de Saint-Dié par

a magister Johannes de Bisuntio, curatus de Noroy, Bisunt. dio-

cesis, et Otheninus de Arguello, armiger, executores testamenti seu

ultime voluntatis venerabilis viri domini Johannis de Arguello,

quondam prepositi ecclesie Sancti Deodati. » — 1319, « die Penthe-

costes. » — Copie de Tannée 1320.

60. Concession faite à Jehan dit Fontenne par c Hanris sires de

Blammont. » — Septembre 1320.— Copie certifiée le 3 février 1342

par a Jehans, par la pacience de Deu abbes d'Aultrey. »

61. Charte de Ferri, duc de Lorraine, contenant les conditions

d'un accord conclu avec l'abbaye de Remiremont, en 1326, suivant

une note moderne mise au dos de l'acte. Cette pièce ne paraît être

qu'un projet de charte. La première des conditions de l'accord est

ainsi énoncée : « Premièrement le ban de Creuy qui de novel estoit

mix à la prevostei d'Enville, nous remetons et por tous jours ai la

prevostei de Nancey. »

62. c Ce sont li grief qui fait nous sunt ou défaut madame, et

cil qu'eille nous ait fais. » — Sur papier.

63. Quittance de € Johannes dominus superioris Rapoltzstem. »

64. Mandement du c senator Sancti Deodati, i touchant une obli-

gation de « dominus Albertus de Aquilina, miles. » — 1331.

65-70. Morceaux de la procédure à laquelle donna lieu, en 1336,

un appel fait au saint-siège contre l'abbaye de Remiremont par

« Durandus dictus Gaudel, prepositus de Archis et de Biveriis,

Johannes dictus Chavel, ejus famulus, Coletus dictus Barat, Ferri-

cus et Johannes Varnegnetus, fratres, laici, Maria, fratrum mater,

et Ysabellis Ferrici uxor. • — Les parchemins cotés 65-68 ont

primitivement fait partie du môme rouleau.

71. Vente d'une maison sise à Saint-Dié, faite par « messire

Jehans de Gironcourt, chevaliers, » à Olri dit Marchandie.— 1338.

— 1331.
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72. Charte de t Jehans et Gonins, freire, enfant et exécuteur

Grerardin, prevost de Seint-Diey qui fuit, » relative à la môme mai-

son. — 1338.

73. Vente de cens dus sur des maisons situées à Saint-Dié. L'acte

est passé au nom du senier de Saint-Dié. — 1341.

74. Autre acte passé devant le senier de Saint-Dié, au profit de

c Coinne curei de Fraice. » — 1341.

75. Vente faite à t signor Domenge, curei de Provenchiere, et à

Wiilamo de Courressuel, escuier. » — 1341.

76. Vente d'une maison sise à Saint-Dié. — 1342, « Ion demain
don novel an. i

77. Vente d'une maison sise à Saint-Dié au profit de « signour

Alart de Villey, doien en l'euglise Saint-Dyei. » — 1342.

78. Charte de « Gerars, cureys de la parroche de Saint-Martin

denier les murs de Saint-Dyei. » — 1343.

79. Vente d'un pré à « Willaume dit Willaumo de Saint-Lie-

nart, escuier. » — 1343.

80. Vente de terre à Symonnin de la Poxerie. — 1345.

81 et 82. Prise à cens de l'héritage de feu c dominus Petrus de

Dyarville, presbyter. » — 1 er novembre 1346.

83. Acte du 3 avril 1349, dans lequel est insérée une commission

adressée par le pape Clément VI à c Gerardus de Arbento, the-

saurarius ecclesie Escoyarum, Rothomagensis diocesis, » au sujet

des cens dus à l'église romaine ; ladite commission datée d'Avi-

gnon, le 13 septembre 1345.

84. Vente d'un cens à Stevenin dit Camus, de Saint-Dié, clerc.

- 1349.

86. Quittance de « Jehans, sires de Hurbaiche, » dans laquelle il

est question d'un procès porté « à Mès par davant les sept esleus

sus la comune paix de Loheraine. » — 7 avril 1351.

87. Acte de Tannée 1352 relatif à une fondation faite par « mes-

sire Moris d'Archez, chevaliers. »

90. Charte d'Aliénor de Chalon, abbesse de Rem iremont. —
Août 1356.

91. Charte de la même, datée de Tan 1359, c lou lundi devant

feste de TAnnunciacion Nostre-Signeur, que fuit le xxin jours

de mars, » ce qui correspond au 23 mars 1360 (n. st.), d'où l'on

peut conclure qu'à Remiremont le commencement de l'année ne

se comptait pas à partir du 1 er janvier.

92. Testament de a Nicholas de Freces, chanoinnes monssei-

gneur Saint Rommari en l'euglise conventual de Remiremont. »

Digitized byGoogle
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— 6 mars 1359. — Pièce renfermant beaucoup de détails inté-

ressants.

96. Charte de Jean, duc de Lorraine, relative à un engagement

de terre consenti par Jehan de Braibant, son châtelain de Spizem-

berg. — Octobre 1364.

98. Acte du 3 juin 1365, dans lequel est insérée une lettre de

Jean, prêtre cardinal du titre de Saint-Marc, datée d'Avignon,

le 21 avril 1365.

99-101. Actes de Tannée 1368, relatifs à l'excommunication de

« magister Gerardus Homo de Sancto Deodato, officii majoris can-

cellarie Romarici Montis cancellarius, » en vertu d'une commis-

sion de Guillaume, prêtre cardinal du titre de Saint-Jean et

Saint-Paul.

102. Ancienne copie sur papier du testament de Waultrin de

Lawelinne, écuyer. — 1368.

103. Cahier de papier de 9 feuillets, contenant des comptes des

boursières de Remiremont, pour les années 1372-1376.

105. Charte de Jean, abbé de Morbach, au diocèse de Baie. —

107. Testament de Jeannette dite la Comtesse de Bar, bourgeoise

de Saint-Dié. — 1375.

111. Charte de « Egonus cornes de Friburgo. » — 1379.

113. Copie sur papier du testament de c Thierris de Padouz,

cureis de Padouzey et vicaires en i'einglise de Saint-Diey. »— 1380.

119. Charte de t Jaiques de Gourbenay, humbles priours en

Taglise de Rombech près de Remiremont. » — 7 septembre 1386.

123. Accord entre la sacristaine de l'abbaye de Remiremont et

les bourgeois de ladite ville. — Juin 1392.

128. Mémoire du procureur de l'abbaye de Remiremont contre

« dominus Henricus de Albo Monte » et plusieurs habitants de la

ville de Remiremont. — Quatre feuillets de papier, du commen-
cement du xve siècle.

130. Charte de Charles, duc de Lorraine, touchant l'hommage

de Perrin de Deulley, écuyer. — 5 mai 1401

.

131. Acte relatif aux dîmes d'Ugny-lez-Vaucouleurs. — 1403.

132. Ancienne copie d'une charte de Charles, duc de Lorraine,

pour les malades de « la maladrie de Browière. • — 1 er juil-

133. Absolution de « Girardetus de Novo Villari, » excommu-

1373.

III. Nouv. acq. lat. 2549.

let 1407.
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nié pour avoir porté la main sur un chanoine régulier de l'ordre

de Saint-Augustin. — 6 avril 1409.

135. Acte du concile de Constance, relatif à des pensions dues

à Pabbaye de Remiremont par t Henricus, cornes de Albo Monte. »

— 3 avril 1416. — Avec la bulle en plomb.

137. Charte de « Ancel de Cinctrey, sire de Darvuelle, cheva-

liers. » — 1417.

138. Ancienne copie sur papier d'une grande charte de Thibaud,

archevêque de Besançon. — 3 août 1418. — Voyez les n°* 247

et 248 du ms. 2535, plus haut, p. 531.

139. Testament de « Johannes de Welsleen, rector et curatus

parrochialis ecclesie de Campis et de Brueris, Tullensis diocesis. i

— 24 mars 1419.

140. Réduction des tailles du ban de c Tautegnecourt. i —
20 mars 1424. — Ancienne copie sur papier.

141. Charte de Charles, duc de Lorraine, touchant « la warde

de Wisembech. » — Datée de Nancy, le 5 octobre 1425.

142. Ordonnance de René, duc de Bar et de Lorraine, sur la

juridiction applicable à la chevalerie de Lorraine. L'acte est daté

de Nancy, le 30 janvier 1430. — Copie du 3 février 1430 (v. st.).

145. Acte du 12 août 1432, dans lequel est insérée une lettre

de François, prêtre cardinal du titre de Saint-Clément, camérier

du pape, du 16 juin 1432, relative à des taxes dues par l'église de

Saint-Dié.

148. Acte du 9 juillet 1434, dans lequel est rappelée la guerre

que s'étaient faite feu Charles, duc de Lorraine, et Hue, seigneur

de Bulligueville, chevalier, du diocèse de Toul.

151. Ancienne copie mutilée, sur papier, du testament de Cathe-

rine de Waite. — 28 novembre 1439.

156. Acte du 2 août 1451, dans lequel est insérée une lettre du
pape Nicolas V, du 26 mai 1451. — Sur papier.

157. Lettre de René, roi de Sicile et duc de Lorraine, datée de

Lunéville, le 23 septembre. — Original sur papier, avec la signa-

ture de René.

162. Charte de Nicolas, duc de Lorraine, pour Pierre Faquet,

datée de Nancy, le 8 octobre 1471, avec la signature autographe

de Nicolas.

163. Acte de « Johannes Waltrini de Liberduno, » abbé de

Saint-Mansuet, en date du 18 janvier 1476 (v. st.), dans lequel est

insérée une lettre du pape Sixte IV, du 27 juin 1475.

164. Fragment d'une lettre de Sixte IV, de l'année 1477, rela-

tive à une permutation de bénéfices.
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165. Lettre de René, duc de Lorraine et de Galabre, datée de

Nancy, le 19 janvier 1481, pour recommander maître Guillaume

Tressart, son aumônier et secrétaire.

166. Acte du 3 décembre 1482, dans lequel est insérée une bulle

de Paul m pour le chapitre de Saint-Dié, en date du 18 mars

1469 (n. st.). Au bas de l'acte est la signature autographe de

Antoine de Neufchâtel, évôque de Toui.

170. Charte de « Jacobus, archiepiscopus Craynensis, » datée

de Rome le 21 mai 1485, dans laquelle est insérée une lettre de

R., diacre cardinal de Saint- Georges , camérier du pape, du

11 avril 1485.

175. Charte de « Robert de Sarrebruche, chevalier, conte de

Brayne, et Gerart d'Awiliiers, aussy chevalier, seigneur de Mala-

tour, seigneurs de Commarcey. » — 16 décembre 1495. — Avec
les signatures desdits chevaliers.

180. Charte de Raphaël, évêque d'Albano, cardinal de Saint-

Georges, camérier du pape. — 7 avril 1505.

195. Bulle de Clément VII pour conférer un bénéfice à

« Humbertus de Juvenibus. » — 23 mai 1530.

218. Acte de Nicolas Psaulme, évôque de Verdun, vice-légat. —
28 mai 1573.

226. Lettres patentes de Charles, duc de Lorraine. — 10 fé-

vrier 1580.

241. Bulle de Sixte V. — 7 juillet 1590.

254. Bref d'Urbain VIII. — 16 décembre 1630.

256. Bulle de Clément XII. — 17 février 1738.

— Quatrième collection de chartes sur parchemin, au nombre
d'environ 200, relatives, pour la plupart, à l'abbaye de Remi-

remont et au chapitre de Saint-Dié.

La première de ces pièces est une donation faite à l'abbaye de

Senones d'un bien situé « ad Seimar villare, » par un certain

Jean et par Eva, femme dudit Jean. La charte est ainsi datée :

« Actum est hoc domno Stephano, vu kl. decembris, millesimo

quinquagesimo nono anno incarnationis dominicœ, indictione xn,

epacta mi, concurrente mi, régnante Heinrico IIII rege juveni

post decessum patris anno IIII, présidente autem Metti tercio

Adalberone pontiflce viro venerabili. »

IV. Nouv. acq. la t. 2550.
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En outre, la collection comprend approximativement 46 pièces

du xiv* siècle, 7 du XVe, 22 du xvi6 et 420 du xvii*.

Nouv. acq. lat. 2554 et 2552. (Les n" 4-446 sont dans le

tome I, et les suivants dans le tome II.)

— Cinquième et dernière collection de chartes de l'abbaye

de Remiremont*, comprenant environ 247 actes, du xtv* au

xviii
6 siècle, reliés en deux grands volumes.

Nouv. acq. lat. 2552 A et 2552 B. (Les n" 4-79 sont dans le

premier volume.)

— Cartulaire de l'abbaye de Remiremont, contenant :

4° (page 4) les bulles des papes, au nombre de 64

.

2° (p. 497) les diplômes des empereurs, au nombre de 22.

3° (p. 324) les chartes des ducs de Lorraine, au nombre de 56.

A la fin (p. 449-457) sont quelques notes sur plusieurs

abbesses.

Volume sur papier. 234 feuillets. 345 millimètres sur 245.

Écriture du xviii
6
siècle.

Nouv. acq. lat. 4544.

— Copies de bulles de papes et de lettres d'évêques. Recueil

formé par Philippe-François Boisramé, secrétaire de Tabbesse

de Remiremont en 4743, commençant par un « rescript du pape

Urbain n. »

Volume sur papier. 62g pages. 348 millimètres sur 200. Écri-

ture du xviii
6
siècle.

Nouv. acq. fir. 3663.

— Copies de diplômes des empereurs et de chartes des ducs.

Recueil formé par Philippe-François Boisramé, commençant par

un diplôme de Henri V en 4443.

1. La Bibliothèque nationale est loin d'avoir recueilli tontes les chartes

de l'abbaye de Remiremont. Des débris de. ce magnifique fonds d'archives

ont figuré dans une vente faite à Paris le 22 mars 1886 par le libraire

Voisin : voyez c Catalogne de livres, pièces historiques, chartes et docu-

ments manuscrits, dont la vente aura lieu le lundi 22 mars 1886 » (Paris,

Voisin, 1886, in-8-), articles 174-182.
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Volume sur papier. 852 pages. 320 millimètres sur 200.

Écriture du xvine
siècle.

Nouv. acq. fr. 3662.

— Registre contenant la copie de différents actes de l'abbaye

de Remiremont, du xiii6 au xvic siècle. La partie la plus notable

a été écrite par le tabellion G. de Ranfaing.

Sur les fol. 33-35 sont consignés divers usages liturgiques.

On y remarque le passage suivant :

t Le jour devant la veille de Noël, on dy à vespre sur les sept

spalme les antienne du jour. On dict le chapitre et le respon et

Fine comme elle marque. A Magnificat la chantre ne doit pas

commencer 0 virgo virginum que le chanoine ne soit arresté devant

le grand autel, et dit on après Magnificat : Sancta et venerabilis.

L'on dict le petit Benedicamus. A complie on dict Te lucis sufit

porta. On dict tout bas les heures de Nostre-Dame, et dit on celle

des advens jusques au vespres de la veille de Noël, que Ton redy

celle d'ordinaire. La chantre doibt faire le vitator; la vielle ordre

a les lissons, outre; les deux dernière qui baptise Dieu avec

Madame n'ont point de lisson ny de respon. Au vespre Ton recom-

mance le respon, et dit on après Magnificat : Sancta et venerabilis
;

les chantre respondre le Benedicamus. A complie on les chante

tout ainsy quelle marque on aict, 0 quam glorifica, Nunc dimit-

tis, Alleluya, Verbum caro. A matine tout ainsy quelle marque,

les sinq premières lasson. On dict au lieu de Tu autem : Hec dixit

Dominu8, et li sixiesme qui sont le Veritas tu autem. Quant on a

dict Te Deum, le prestre dict Pevangile, et puis les prestres entre

au cœur, les dames chante Pastores, les prestre praigne à Infan-

tem, et le dit on trois fois, puis on faict la procession, où Ton

chante 0 beata infantia, puis on commence la messe devant Dieu

sur Pasne. Quant on a dit le Patrem, les prestres sorte, madame et

madame la doyenne et madame la secrette ou les trois plus vielle

baptize Dieu, et puis on va à l'offrande... »

Volume sur papier. 53 feuillets. Écritures du xvie et du
xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 4284.

— Copies de différents actes relatifs à l'abbaye de Remire-

mont, depuis le xiii
6 siècle jusqu'au xvii*.
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Volume sur papier. 498 feuillets. 360 millimètres sur 230.

Écrit par différentes mains, du xvic au xyiii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4299.

— Copie ou extrait de titres relatifs à l'abbaye de Remire-

mont, contenus dans les mss. de la bibliothèque du roi, jadis

cotés 8357-45 — 8357-34, aujourd'hui n" 2724 — 2737 du

fonds français. En tête du recueil est un certificat de l'abbé de

Targny, en date du 29 avril 4728.

Volume en papier. 482 pages. 330 millimètres sur 248.

Nouv. acq. fr. 3664.

— Inventaire des titres et papiers de l'abbaye de Remiremont,

dressé par M. Rodolphe Thiery, chantre et chanoine de l'église

de Saint-Dié et prieur de Froville, en exécution de l'arrêt du

Conseil d'état du roi du 7 juin 4694.

Registre sur papier. 245 feuillets. 330 millimètres sur 220.

Original, écrit de la main de R. Thiery.

Nouv. acq. fr. 4376.

— Obituaire* et martyrologe de l'abbaye de Remiremont.

P. 1-32. Leçons à réciter les dimanches et les principales fêtes

de Tannée. Écriture du commencement du xni* siècle.

P. 33. Formule du serment à prêter pour attester la bonne nais-

sance des filles qui voulaient entrer à Remiremont. Écriture du

commencement du xve siècle.

P. 35-203. Obituaire de l'abbaye de Remiremont, écrit au com-

mencement du xve siècle et contenant quelques additions posté-

rieures.

P. 204-206. Mémoire sur les distributions à faire dans l'abbaye

de Remiremont. Écriture du commencement du xv* siècle.

P. 207-246. Obituaire disposé sous forme de calendrier, écrit

au commencement du xiv* siècle, avec quelques additions posté-

rieures. Il manque le feuillet qui se rapportait aux mois de jan-

vier et de février.

P. 317-349. Martyrologe, dont le texte diffère de celui d'Adon et

de celui d'Usuard ; il y a des articles additionnels pour les saints

particulièrement honorés à Remiremont. Écriture du commence-

1. Un très ancien obituaire de Remiremont se conserve à Rome dans la

bibliothèque Angetica, sous la cote A. 2. 12.
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ment du xme siècle. Le texte s'arrête au 9 décembre; il manque
les feuillets qui contenaient la fin du martyrologe, du 10 au 24 dé-

cembre. Au bas de la page 300, et comme addition à l'article du

28 ou du 29 juillet, on a copié, en caractères du xine siècle, un

petit poème relatif aux démêlés de l'abbaye de Remiremont avec

Ferri, duc de Lorraine :

Eadem siquidem die,

Per sanctorum confessorum

Romarici et Amati

Adelpbiique justorum

Gloriosa suffragia,

Fabrica supra Mosellam,

Ab F. duce fabricata,

Per ipsum, ad laudem Dei,

Gorruit dilapidata.

Audi, filia, et vide

Stupenda mirabilia :

Per tuas orationes

Fecit celestis curia

Quod régis sive presulis

Non potuit justicia.

In hujus igitur rei

[Perpetuamj memoriam
Da gratias, solve laudes,

Toile cordis pigriciam
;

Tua vota, tue preces

Obtinent

P. 349-365. Recommandations aux prières, dans lesquelles sont

nommées beaucoup d'abbesses, de religieuses, de chanoines et de

bienfaiteurs de l'abbaye de Remiremont. Écriture du xvr3 siècle.

Volume en parchemin. 366 pages. 247 millimètres sur 462.

Écrit par diverses mains, du commencement du xnr siècle

au xvne
.

Nouv. acq. lot. 349.

— Obituaire de l'abbaye de Remiremont, rédigé presque entiè-

rement en français. — A la fin (fol. 73 v°, 74 et 75), catalogues

de livres appartenant à l'abbaye, en 4362 et 4365.

Volume sur papier. 75 feuillets. 295 millimètres sur 220.

Écriture de la seconde moitié du xrv* siècle.

Nouv. acq. fr. 4282.
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— Cérémonial et rituel de l'insigne église collégiale et sécu-

lière de Saint-Pierre de Remiremont. A la fin est une approba-

tion du cardinal Armand- Gaston de Rohan, datée du 7 sep-

tembre 4728.

Volume en papier. 478 pages. 365 millimètres sur 246.

Exemplaire original

Nouv. acq. fr. 3665.

— Recueil des règlemens et usages de l'insigne église collé-

giale et séculière de Saint-Pierre de Remiremont Remiremont,

4736. — Autres pièces imprimées au xvin* siècle, relatives à

l'abbaye de Remiremont. — En un recueil in-4°, auquel est

jointe une table manuscrite.

Nouv. acq. fr. 3683.

— Recueil sur les droits et les usages de l'abbaye de Remi-

remont, dont le premier article est intitulé : « C'est ce que Paul-

mosnière doit faire. » — 77 feuillets, en écriture du xviie siècle.

Estât général de l'insigne église collégiale séculière de Saint-

Pierre de Remiremont. — Compilation historique du xvne siècle,

qui est inachevée. On la retrouve dans un autre volume [Nouv.

acq. fr. 3670), sous le nom du chanoine Thierri.

Nouv. acq. fr. 3690.

— Registre relatif aux usages et aux biens de l'abbaye de

Remiremont, commençant par les mots : « Istud memoriale est

super hiis quœ debent fieri in ecclesia Romaricensi per canoni-

cos ipsius ecclesiae infra ecclésiam et circa moniales praedictœ

ecclesiae... »

Belle copie du xvme
siècle. Volume sur papier. 488 pages.

420 millimètres sur 258.

Nouv. acq. fr. 3667.

— « Registres ou commentaire des choses mémorables de

l'église Saint-Pierre de Remiremont, divisez en quatre livres,

par Sébastien Valdenaire, humble prieur d'Hérival, 4588. —
Ce ms. original étoit tombé entre les mains de personnes qui

n'en connoissoient pas le prix; elles en ont arraché les deux

premiers feuillets et les derniers. On [l'abbé Didelot] y a sup-
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pléé en les recopiant sur un autre manuscrit très ancien, copie

fidèle de cet ouvrage, qui avoit été faite par Nicolas Guyatte,

religieux d'Hérival, sous les yeux de Valdenaire. » (Titre et

note de la main de l'abbé Didelot.)

Volume en papier, in-folio. 5-10 pages. Écriture du commen-

cement du xvne siècle. Les parties suppléées par l'abbé Didelot

sont de l'année 4840.

Nouv. acq. fr. 3674.

— Histoire monastique de l'abbaye de Remiremont, compo-

sée en 4687 par dom Charles Georges, religieux bénédictin, mort

en 4 734 . Copie faite en 4 772 d'après un exemplaire écrit en 4 744

par les soins de dom Mathieu Gesnel, prieur du Saint-Mont.

Volume en papier. 482 pages. 206 millimètres sur 460.

Année 4772.

Nouv. acq. fr. 3685.

— Annales de l'insigne chapitre de Remiremont, ou recueil

des principaux événements qui y sont arrivés depuis l'an 620,

époque de la fondation, jusqu'à l'année 4794 . — Un ancien titre

mis au dos du tome I portait : « Renaud. Annales de l'insigne

chapitre de Remiremont. »

Trois volumes in-folio, sur papier.

Nouv. acq. fr. 3692-3694.

— Mémoires historiques pour servir à l'histoire ecclésiastique

de Remiremont.

Trois volumes in-folio, sur papier, du xvine siècle, cotés A,

Nouv. acq. fr. 3674-3673.

— Mémoires divers sur l'abbaye de Remiremont, la plupart

du xviie siècle. Les principaux sont les suivants :

P. 1. Estât général de l'insigne église collégiatte et séculière

Saint-Pierre de Remiremont. Par Thierri, chanoine de Saint-Dié.

P. 65. Discours sommaire de l'ancienne institution, ordre et

estât de l'insigne église collégiate et séculière de Remiremont et

des troubles et affaires qui y sont survenues depuis dix ans en çà,

et de Testât auquel elles se retrouvent présentement jusque à huy
deuxième du mois de may 1619.

B, C.
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P. 129. État du revenu et de l'administration de l'abbaye, par

Didier-Joseph Thouvenel. — Septembre 4686.

P. 489. Observations sur un manuscrit intitulé « Histoire de

l'abbaye de Remiremont. »

P. 257. Réflexions sur la fausseté du titre de fondation de l'ab-

baye de Remiremont. Par M. de Riguet, grand prévôt de Saint-Dié.

Volume petit in-folio, formé de cahiers de papier écrits par

différentes mains. Se compose en tout de 278 pages.

Nouv. acq. fr. 3670.

— Hémoires et documents divers du xvîe au xvm« siècle,

réunis en un volume in-4° et relatifs à l'histoire et aux affaires

de l'abbaye de Remiremont.

Le recueil, constitué au xixe siècle, commence par un mémoire
sur la date de l'anniversaire de l'abbesse de Remiremont, morte

le 7 mars 4748. — Mémoires pour le clergé de Remiremont. —
c Le registre anciens de l'office de la secresterie de Remiremont. »

— t C'est ce que li aumoniere doit faire. » — Nécrologe des dames,

chanoines et sacristains de l'insigne église de Saint-Pierre de

Remiremont, morts depuis l'année 4560. — Catalogue des églises

dépendant du chapitre de Remiremont. — État de l'hôpital de

Remiremont.

Nouv. acq. fr. 3686.

— Documents sur papier, du xvi« au xviii
6 siècle, relatifs à

diverses affaires de l'abbaye de Remiremont. — Juridiction.—
Funérailles des abbesses et des dames. — « L'ordinaire des

secrests de l'église Saint-Pierre de Remiremont concernant

ez affaires qu'il ont au service de la ditte église. » — Table de

matières se rapportant à la célébration des offices.

Nouv. acq. fr. 3688.

— Documents sur papier, du xvi* au xviii* siècle, relatifs à

divers offices de l'abbaye de Remiremont : la grande prévôté,

la chancellerie, la secretterie.

Nouv. acq. fr. 3689.

— Recueil de pièces sur papier, la plupart du xvi e et du

XVIIe siècle, généralement relatives à la chancellerie de l'abbaye

de Remiremont. — En tète (fol. 4), copie d'une charte de Ber-

36
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trand, évêque de Metz, en 4244. — Au fol. 39, lettre originale

d'Antoine de Lenoncourt. — Au fol. 75, pouvoirs donnés par

l'archevêque de Besançon, le 47 novembre 4683, au R. P. Clé-

ment de Remiremont, supérieur des Capucins de Plombières.

Volume de 82 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4285.

— Copie de titres servant de preuves à la Défense historique

et chronologique de l'église de Remiremont contre le mémoire

de 4727.

Volume en papier de 277 pages. 354 millimètres sur 245.

Écriture du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 3687.

— Rouleau de parchemin, intitulé : « Secunturattestaciones

et depositiones testium ex parte religiosarum Romaricensium

contra dominum ducem Lothoringie productorum. » Cette

enquête parait être de Tannée 4 323. 11 y est question de l'exer-

cice des droits de justice a in villa de Gorreceul, » sans doute

Corcieux (Vosges, arr. de Saint-Dié).

Nouv. acq. lat. 2553.

— Petit registre de la secréterie de Remiremont, intitulé :

« Gen est li registres de la secréterie, renovelez au temps de la

secrète Guie d'Arguel, l'an mi CGC et XXXV, lou jour de Tan

nuef. » Il contient des états de revenu et divers documents ou

notes du xiv« et du xve siècle.

A la fin se trouve un fragment de rouleau en parchemin, du
xuie siècle, qui servait jadis de couverture au registre et dont

le premier article est ainsi conçu : « Lou diemenge c'un chanta

Exurge, Lim s.; et li sormastres, vin s. nu d. 9 de fors. »

Volume en papier, de 34 feuillets, 248 millimètres sur 455,

non compris le feuillet de parchemin qui est à la fin. Écrit par

différentes mains du xiv6 et du XVe siècle.

Nouv. acq. fr. 4290.

— Registre contenant les droits et les charges de l'office de

la secrète de Remiremont. Il se compose de pièces écrites par

diverses mains dans le cours du xiv* et du xv° siècle. Voici les
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premières rubriques : « Li registres anciens de l'office de la

secresterie de Remiremont C'est li registres de la secreste-

rie de Remiremont, renouvelleiz au temps de la secraste dame
Guie de Grangez, Tan mil CGC sexante et deix..... »

Registre sur parchemin, de 37 feuillets. 260 millimètres sur

480.

Nouv. acq. fr. 4377.

— États de cens et comptes de l'abbaye de Remiremont, du

xiv6 et du ive siècle.

4o Registre de 28 feuillets, intitulé : a Amosement de dénies

gros et menus, pour madame Jainne d'Agremont, abbasse de

Remeremont, pour Tan mil CGC IIII" et XVI.. »

2° Cahier de 8 feuillets, contenant des notes et des fragments de

comptes pour les années 1401-1405.

3o Cahier de 5 feuillets, intitulé : « L'an mil mi* et XXXVI,
le jour de la Sainct-Clement, furent mises en escript les censez

que mess. Robert Waultier et mess. Jaique le Duc ont acquester

pour leur chappelle située en l'église 8ainct-Pierre de Remire-

mont, davant le cuer de noz dames. »

4° Cahier de 6 feuillets, intitulé : c Receptes faictes par moy
Charle de Montjustin, secrette en l'église Sainct-Pierre de Remi-
remont, c'est à savoir pour la cure de Champs et dez apparte-

nance d'icelledepuis mon darain compte rendu, qui fut le xvi° jours

de décembre Fan mil 1111° septuante et neufz. »

5° Cahier de 18 feuillets, intitulé : a Receptes des deniers de la

cure de Champ, apartenant à l'église, faictes par moy Ysaibiaulz

de Lignieville, secreste, selond le laixe à admodiacion faict par

feu madame Charle de Montgentin, jaidis secreste en la dicte

église pour Fan Hfl** et VII. »

6° Registre de 44 feuillets, intitulé : « Les censez de Remire-

mont pour l'an IIH" XIX. »

Tous ces cahiers, en papier, sont hauts de 340 millimètres et

larges de 445. — Écriture de différentes mains du xrv° et du

xv6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4294.

— Procédures se rapportant à un procès entre Henriette,

abbesse de Remiremont, et Catherine de Blamont, religieuse

dudit monastère, en 4440.
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Registre en papier, de 405 feuillets. 300 millimètres sur 220.

Nouv. acq. fr. 4378.

— Recueil formé de plusieurs registres, fragments de registres

ou cahiers de l'abbaye de Remiremont, du xv« au xrae siècle,

savoir :

Ie Cahier intitulé : c Ce sont les drois de plussieurs bans de la

petite chancellerie. »

2° Registre des plaits tenus en 1418 dans les domaines de la

petite chancellerie. Il commence par cette rubrique : a Dyarville.

L'an mil HII> et XVIII, le mercredi après feste Saint-Denix, fuit

tenus le play, et estoit maire Husson, et dit qu'il est bien seur

des chast. S. Piere. »

3° Registre intitulé : « Mises et despences pour la fabricque et

entretenement du noble et sumptueux ediffice de l'esglise Sainct-

Piere de Remiremont, faictes par dame Ysabyaulx de Raix, mais-

tresse des opvres et d'icelle fabricque, et messire Jehan Paris,

prebtre, escolaistre d'icelle église, adjoinctz, commis et députés

depuis le jour de feste Sainct-Martin en yver mil IHI» IDI**

et XIII, jusques au dit jour trois ans révolus mil 1111° IIII**

et XVI. »

4° Registre intitulé : c Le registre des censés, rentes, issuez,

emolumens, drois, hommaiges et seignories, apartenant à l'office

de secreisterie de l'église de Remiremont, renouveliez par le temps

de venerande et noble dame madame Aignès de Mostureux, dame
secreiste de la dicte église, commensant à la Sainct- George

xxine jour d'apvril l'an de graice Nostre-Seigneur courant par mil

quaitre cent quaitres vingtz et quinze...* »

5° Quatorze feuillets d'un registre contenant des testaments et

différents actes de la fin du xve siècle et des premières années

du xvie, à la fin de chacun desquels se lit la signature du notaire

c Johannes de Balneis. »

6° Cahier intitulé : « Estât des droictz, authoritez et revenus

desquels madame la princesse abbesse de Remiremont jouyt pré-

sentement à cause de sa dignité abbatialle et desquels les dames
abbesses ses devancières ont tousjours jouyt, extraict des anciens

comptes et modernes de l'abbaye; et à l'égard des revenus, extraict

du compte de l'an mil six cent septante-neuf dernier rendu, le tout

faict et dressé de l'ordre et commandement de ma dicte dame
princesse abbesse par le soubsigné Joseph Thouvenel, son

receveur. »
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Ces différents cahiers de papier sont réunis en un volume de

409 feuillets, hauts de 300 millimètres. — Écritures du xv* au

xnie siècle.

Nouv. acq. fr. 4294.

— Recueil d'actes de l'abbaye de Remiremont du milieu du

xv« siècle, depuis 4444 jusqu'en 4475 ou environ. Ces actes

paraissent avoir été copiés pour former une espèce de formu-

laire. Voici les premiers titres du recueil : « Yendicio hereditagii

ex manu mortua acquisiti. Instrument de renunciation à main-

burnie. Remissio donacionis. Forma cessionis hereditagii seu

accordii. Forma remissionis seu cessionis et quittancie. Obliga-

tio simplex... »

Registre en papier. 468 feuillets. 300 millimètres sur 245.

Écriture des années 4460-4475 ou environ.

Nouv. acq. fr. 4288.

— « C'est le papier des censés de bief appartenant à l'église

du Sainct-Hont, commençans au terme de Noël, Fan mil CCGC
cinquante deux. » — A la suite sont reliés plusieurs cahiers

analogues pour les années suivantes, jusqu'en 4475.

Registre en papier. 305 millimètres sur 440. Écriture des

années 4452-4475.

Nouv. acq. fr. 4295.

— Documents sur papier relatifs à diverses affaires de l'ab-

baye de Remiremont, depuis 4464 jusqu'en 4748.

Nouv. acq. fr. 3694.

— Recueil de pièces relatives à l'élection ou à la nomination

des abbesses de Remiremont, à leur prise de possession, à leur

résignation et à différents actes de leur administration, depuis

l'année 4474 jusqu'au commencement du xviii* siècle. La plu-

part de ces pièces sont des copies authentiques, sur papier. —
On y remarque l'original, écrit sur parchemin, d'une ordon-

nance rendue en 4625 par deux cardinaux que le pape avait

délégués : « Jo. Garsia cardinalis Millinus et Tiberius cardina-

lis Mutus. »

Volume de 497 feuillets, formé de pièces qui ont environ
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340 millimètres de hauteur sur 220 de largeur. Écriture de dif-

férentes mains du xvi6 au xvme siècle.

Nouv. acq. lat. 45-14.

— Procédures de la seconde moitié du xv* siècle, touchant les

droits de l'abbaye de Remiremont, à Breurey et à Hersuay

(aujourd'hui communes du département de la Haute-Saône, arr.

de Vesoul, canton de Port-sur-Saône).

Deux gros registres en papier. 340 millimètres sur 225. Écri-

ture de la seconde moitié du XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 4542 et 4543.

— Registre contenant des procédures de Tannée 4506 rela-

tives à la désunion de la cure de Bayon (diocèse de Toul).

Volume en papier. 300 millimètres sur 245.

Nouv. acq. lat. 2304.

— Registre principalement relatif aux chanoines de Remire-

mont, à leurs biens, à leurs fonctions et à leurs rentes.

Fol. 3-6. Catalogue des livres de « Humbertus de Juvenibus,

canonicus Sancti Romarici in ecclesia Sancti Pétri de Romarico

monte. i

Fol. 7. Censier dressé en 4545 par le même Humbert.

Fol. 53. c Istud memoriale est super hiis que debent fîeri in

ecclesia Romaricensi per canonicos ipsius ecclesie infra ecclesiam

et circa moniales predicte ecclesie, quorum nomina sunt scripta

post hujusmodi scripta débita ab ipsis. i

Fol. 57. « Les ordonnances et debitz qu'on doibt faire en l'église

Sainct-Pierre de Remiremont pour une dame appréhendée en la

dicte église après son trespas. »

Fol. 67. Note sur le tremblement de terre arrivé à Remiremont
le 12 mai 1682.

Volume sur papier. 67 feuillets. 290 millimètres sur 495.

Écriture du milieu du xvi* siècle, sauf quelques articles «goûtés

après coup.

Nouv. acq. fr. 4283.

— Copies de pièces se rapportant aux procès soutenus au

xvi« siècle par Marguerite du Ghastellet, secrète de l'abbaye de

Remiremont. Sur la couverture, on lit ce titre : « Procès du

trésor. 4548. »
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Registre en papier de 449 feuillets, dont les 43 premiers

manquent. Environ 300 millimètres sur 200.

Nouv. acq. fr. 4379.

— Registre relatif à différents droits appartenant à la petite

chancellerie de Remiremont. Il commence par ce titre et par cet

article :

c Les confiscations, espaces, amandes arbitraires, edictalles,

droict d'entrée, mortemains et aultres escheuttes au dict ban de

Derbaymont (aujourd'hui Derbamont, Vosges, arr. de Mirecourt,

cant. de Dompaire) ès années cy après. L'année 1580, Jean Mou-
rel, du dict Derbaymont, accusé de crime de sortilège, fut appré-

hendé, et en vertu des requises du procureur d'office des seigneurs

fut informé, et enfin condampné au supplice du feu, ses biens

acquis et confisquez ans dictz seigneurs, la dicte exécution fut faicte

au dict ban, proche le bois appellé Lamourer, sur le grand che-

min allant à Ghastel sur Mozelle... »

Registre en papier. 79 feuillets. 332 millimètres sur 220. Écri-

ture du xvne siècle.

Nouv. acq. fr. 4297.

— « Libvre des apellations qui ont esté aportées et rendues

par devant la justice ordinaire de Remiremont, depuis le pre-

mier jour de janvier an de grâce Nostre-Seigneur Jésus-Christ

mil cinq cens quatre vingz et quatre, comme aussy copies d'au-

cunes sentences rendues sur les plaintes cy devant formées

contre le grant eschevin et gens de justice, et que sont adve-

nues depuis icelles, sur le jugement par eulx rendu es dites

appellations. » — Ce registre se poursuit jusqu'au 20 sep-

tembre 4044.

Registre en papier, de 420 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Écriture des années 4584-4044.

Nouv. acq. fr. 4298.

— Petit registre concernant les droits et les actes du prévôt

de Saint-Pierre [de Remiremont] ou du lieutenant, au xvi6 et

au xvne siècle.

Volume en papier, de 58 feuillets. 220 millimètres sur 470.

Nouv. acq. fr. 4383.
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— Comptes divers de Pabbaye de Remiremont, du xn6
siècle.

— Recette de la cure de Champs de 4508 à 4547. — Papier de

la bourse en 4543 et 4549, 4527, 4528, 4535. — Les sept pré-

bendes de dame Hagdaleine de Ghoiseul, en 4 527.— Papier de la

fabrique de l'église de Saint-Pierre, arrêté le 23 mars 4533. —
Dépense ordinaire et extraordinaire en 4582 et 4584. — Recette

de moutons et volailles en 4585. — Ces comptes sont sur des

cahiers de papier fort étroits, dont le plus grand a 345 milli-

mètres de hauteur.

Nouv. acq. fr. 4382.

— Recueil de pièces de l'abbaye de Remiremont, sur papier,

du xvie siècle : Fragments de comptes, requêtes, concessions

faites par les religieuses, etc. Ce sont des originaux, des minutes

ou des copies.

Nouv. acq. fr. 4384.

— Requêtes ou placets adressés au duc de Lorraine, à Pab-

besse de Remiremont, au cardinal de Lorraine, à l'évêque de

Toul, à monseigneur de Vaudemont, etc., pendant la première

moitié du xvi° siècle. A plusieurs pièces sont jointes les réponses

qui y furent faites et qui parfois portent des signatures origi-

nales, notamment celle de Ph'e (Philippine de Gueldre), reine de

Sicile, à la date du 3 décembre 4 509.

Ces requêtes ont été réunies en un registre qui se compose

d'environ 60 feuillets de papier.

Nouv. acq. fr. 4380.

— « Extraict des causes des assizes et feures assizes du bail-

liage de Vosges, en ce qui concerne le faict du chapitre Sainct

Pierre de Remiremont. » Depuis 4578. — Id., « en ce qui con-

cerne l'office de la grande chancelerie de l'église Sainct-Pierre

de Remiremont. » Depuis 4584.

Deux cahiers de papier. 280 millimètres sur 4 80.

Nouv. acq. fr. 3684.

— Registres du greffe de la chambre abbatiale de Remire-

mont, au xvir et au commencement du xvin* siècle.

Cinq registres, in-folio, sur papier.
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Le premier comprend deux séries d'actes, l'une de 4642 à

4 647, l'autre de 4 609 à 4 684

.

Le deuxième, de 4665 à 4674.

Le troisième, de 4672 à 4677.

Le quatrième, de 4677 à 4687.

Le cinquième, de 4693 à 4740.

Nouv. acq. fr. 3675-3679.

— « Ordinationes, constitutiones et décréta édita ab illustris-

sime* et reverendissimo domino Ludovico, comité Saregi, epis-

copo Adriae, nuntio apostolico ad Helvetios, Rhaetos, etc., nec-

non visitatore apostolico collégiale ecclesiae Sancti Pétri oppidi

Romaricomontis in Lotharingia, sedi apostolico immédiate sub-

jectae, pro reformatione dictae ecclesiae et pro concordia inter

reverendissimam dominam abbatissam et admodum reverendas

dominas decanam et canonissas ejusdem ecclesiœ inducenda et

stabilienda. » — Ce document, portant la signature et le sceau

du nonce, est daté du 25 novembre 4648.

Volume en parchemin. iS feuillets. 34 6 millimètres sur 228.

Écriture de Tannée 4648. Reliure originale en veau.

Nouv. acq. lat. 454 5.

— Actes capitulaires du chapitre de Remiremont pour les

périodes indiquées par les dates suivantes :

4 janvier 4628-23 novembre 4634. — 5 juillet 4646-43 dé-

cembre 4649. — 4
er janvier 4654-4 mai 4655. — 44 juin 4655-

5 janvier 4 660. — 7 janvier 4 664 -34 décembre 4 664. — 4
er jan-

vier 4665-30 août 4667. — 24 mars 4729-23 octobre 4753.

— 24 novembre 4753-44 novembre 4769.

Nouv. acq. fr. 3680-3682.

— « Déclaration et dénombrement des droietz, authorités,

seigneuriages, rentes, revenus, proffîctz et émoluments en

droietz de haulte, moyenne et basse justice appartenante à Tin-

signe église Sainct Pierre de Remiremont, desquelz ung sei-

gneur petit chancellier de la dicte église jouyt ad cause d'office,

recongnus et renouvellés à la poursuitte et diligence de Jean

Fabri, lieutenant audit office, tant pour satisfaire aux ordon-

nances d'illustrissime princesse Catherine de Lorraine, abbesse,
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et de mesdames les doyenne et chappitre de la dicte église, qu'à

celles de révérend et honnoré seigneur Henry de Haraucourt,

grand doyen de Metz et seigneur moderne de la dicte petite

chancellerie. » — 4634.

Au petit registre contenant cette déclaration on a joint un

cahier intitulé : « Ce sont les droictz du ban de Blaye (Bley)

pour les seigneurs et prod'hommes, escript Tan mil IIIIC IIU"

et XVIII... » — Copie authentique de Tannée 4567.

Volume en papier. 77 feuillets. 330 millimètres sur 245.

Écriture des années 4634 et 4567.

Nouv. acq. fr. 4292.

— Aveu rendu au roi par Dorothée, princesse de Salm, abbesse

de Saint-Pierre de Remiremont. 20 décembre 4683. Exemplaire

original.

Cahier de parchemin. 62 pages. 300 millimètres sur 228.

Nouv. acq. fr. 3668.

— Procès-verbal de la visite de l'abbaye de Remiremont faite

le 9 mai 4727 par le cardinal Armand-Gaston de Rohan.

Copie authentique du 49 mai 4727. Mince volume sur papier.

370 millimètres sur 245.

Nouv. acq. fr. 3666.

— Protocole ou registres des minutes d'un notaire de Remi-

remont, Hengin Mathei Guedet, qui fut créé notaire impérial le

34 mai 4409 et notaire apostolique le 22 janvier 4445.

La période de temps comprise dans ce registre va du 9 juin

4 409 au 4 6 novembre 4 442. — Plusieurs passages de ce registre

prouvent que, dans le diocèse de Toul, on faisait partir le com-

mencement de Tannée du 25 mars; ainsi on lit au haut du
fol. 33 : « Hic incipit annus nativitatis Domini millesimus qua-

dringentesimus quintus decimus, sed secundum usum Tullen-

sem usque ad incarnationem dominicain, que est xxv mardi

sequentis, dicetur annus quintus decimus. »

Registre en papier. 486 feuillets. 305 millimètres sur 220.

Écriture des années 4409-4442.

Nouv. acq. fr. 4286,
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— Fragments de registres de Remiremont, du xv* et du

xn6
siècle.

Le premier cahier contient des actes des années 4488-4492,

signés par le notaire « Johannes de Balneis. » — A la suite

viennent beaucoup de documents relatifs soit à Nicolas d'Orme,

bourgeois de Remiremont, soit à la chapelle qui portait le nom
de ce bourgeois. — A la fin (fol. 49-66), fragments d'un formu-

laire d'actes relatifs aux affaires bénéficiâtes.

Volume sur papier de 66 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Nouv. acq. fr. 4284.

— Registre de la confrairie des parmentiers ou de la Nativité

Notre-Dame, à Remiremont, contenant des actes et des listes de

confrères, du xiv* au xvni6 siècle.

Volume en parchemin. 43 feuillets. 275 millimètres sur 245.

Écritures du xve au xvni6 siècle. Les 22 premiers feuillets de ce

registre ont disparu.

Nouv. acq. fr. 3664.

Renaudot (Eusèbe).

Lettres adressées de Rome en 4704 au cardinal de Noailles,

au nombre de 24.

Nouv. acq. fr. 6242.

René d'Anjou.

Charte de René d'Anjou, roi d'Aragon, autorisant son con-

seiller Raimond Planella à pourvoir en son absence aux emplois

qui viendraient à vaquer dans l'office du maître des comptes de

la principauté de Catalogne. A Aix, le 44 décembre 4474. —
Donné en février 4 889 par M. Garnot, président de la République.

Nouv. acq. lat. 467.

Renier de Pise.

Dictionnaire ou Somme théologique connu sous le titre de

Panthéologie. Exemplaire s'arrêtant à Particle « Missa. »

Trois volumes in-folio, sur papier, copiés en 4470.

Nouv. acq. lat. 2250, 2254 et 2252. Voyez Catal. du fonds

deGluni, p. 434 et 432.
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Réthel (Comté de). — Fragments d'un compte des domaines

vers l'année 4432.

Nouv. acq. fr. 4469. Voyez Mélanges de paléographie, p. 475.

Rétif de la Bretonne.

Papiers divers.

Nouv. acq. fr. 3300.

Révolution.

Journal des États généraux, du 4 mai 4789 au 47 avril 4790.

Nouv. acq. fr. 4424.

— Notes biographiques sur les membres de l'Assemblée cons-

tituante.

Papier. Folio. Fin du xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 5050.

— Catalogue méthodique, dressé vers 4790, d'une grande

collection de pièces publiées en 4789 et 4790.

Nouv. acq. fr. 3525-3528.

— Catalogues alphabétiques de collections du même genre.

Nouv. acq. fr. 3520 et 3524.

— Catalogue dressé par Van Praet de publications relatives à

la Révolution française.

Nouv. acq. fr. 4476 et 4480.

— Messe pour les jours solennels et anniversaires de la

confédération des Français, célébrée pour la première fois le

44 juillet 4790. Par M. de Saint-Martin, aumônier général de

la garde nationale. Avec attache du Comité de confédération et

approbation de Tévêque métropolitain J.-B.-J. Gobel.

Petit volume de 40 feuillets de papier.

Nouv. acq. lat. 4653.

— Documents administratifs des années II-XÏÏ de la répu-

blique, lesquels paraissent avoir été recueillis pour les vignettes

ou en-tête de lettres.

Nouv. acq. fr. 3568 et 3569.
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— Documents des années II-XH, relatifs à l'administration

militaire, qui paraissent avoir été recueillis pour le même motif.

Nouv. acq. fr. 3570 et 3574.

— Jugements du Tribunal criminel du département de Paris

contre des accusés de fabrication ou d'émission de faux assignats

en 4793 et 4794.

Nouv. acq. fr. 3660.

— Armée des côtes de POcéan. Brouillon de correspondance

et d'ordres, commencé le 26 nivôse Tan IV et arrêté le 22 ventôse

suivant. Ce registre contient 386 lettres écrites par le général

qui commandait à Gaen et dans le département du Calvados

sous les ordres du général Bonneau, commandant la division

de Cherbourg.

Nouv. acq. fr. 6445.

— Lettres originales adressées à Barras, président du Direc-

toire exécutif.

Nouv. acq. fr. 3574.

Hhazès.

Traités de médecine, etc.

xiii
0
siècle.

Nouv. acq. lat. 344. Voyez datai, du fonds de Cluni, p. 476.

Rhétorique (Les règles de la seconde).

Fol. 4. c Cy commencent les règles de la seconde rettorique,

c'est assavoir des choses rimées, lesquelles sont de pluseurs

tailles et de pluseurs fâchons, sy comme lais, chans royaux,

diz, serventois, amoureuses, balades, rondeaux, virelais,

rotuenges, sotes chansons et pluseurs aultres choses descendans

de la seconde retthorique, et est ditte seconde rethorique pour

cause que la première est prosayque... »

On trouve dans ce recueil des détails sur des poètes du xin*

et du xive siècle (fol. 4 et 2), — des règles et des modèles pour

les divers genres de poésie usités en France au xve siècle, — un

dictionnaire des rimes (fol. 35 v°), — des notices sur quelques

personnages de récriture sainte, de la fable et de l'histoire

ancienne (fol. 47, 32 et 59 v°).
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Parmi les pièces citées comme exemples, il convient d'indiquer

les suivantes :

Fol. 5 v°. « L'escouffle. Chant royal couronné, fait par Golinet

Brunet. Parles faulz cris d'une escouffle envieuse... » Ce morceau

est donné comme modèle des « Chans royaux pour porter aux puis

de No8tre-Dame en la ville de Dieppe sur la mer, et non ailleurs. »

Fol. 7. « Amoureuse coronnée à Abbeville, faite par B. Pour

avoir paix et parfaite plaisance... »

Fol. 10 v°. < La Tour amoureuse. Amour par son sutil atrait... »

Fol. 13 v». « Le dit de l'Orthie. Pour moy déduire et déporter... »

Fol. 61. c Sote chançon de Yuatier Maqueau de Douay. Bon ne

me puet on de taille ou d'estoc... »

Fol. 62 v°. « 0 glorieuse Trinité, Une essence en vraye Trinité... •

— Fol. 75 v°. Titre final : t ... Explicit le Trésor maistre Jehan

de Meun. §

Fol. 76. a Dieux ait l'ame des trespassez... • — Fol. 77. Titre

final : c ... Explicit le petit Testament maistre Jehan de Meun. •

Fol. 77 v°. c Ci commence ung petit livret appelé FOspital

d'amours. Assés joieux sans estre trop... »

Manuscrit sur parchemin. 86 feuillets. 490 millimètres sur

133. Écriture du xva siècle. La signature P. DE COMPIEGNE,
qui se lit sur le fol. 61 , est peut-être celle du copiste. Reliure

originale formée d'ais de bois, recouverts de cuir estampé.

C'est à tort qu'on a supposé que ce volume a fait partie de la

bibliothèque d'Antoine Faure. En 1733, il appartenait à Jean de

Caulet, évéque de Grenoble. — Vers 1842, il fut communiqué
à M. Paulin Paris par M. Monmerqué.— N° 23 de la vente Didot

faite en 1881.

Nouv. acq. fr. 4237.

Richard II, roi d'Angleterre.

Chronique en prose du roi Richard II, par Jean le Bel.

xva siècle. Papier.

Nouv. acq. fr. 6216. Voyez Gâtai, du fonds Barrois, p. 248.

— Chronique en prose du roi Richard H.

Parchemin, xv* siècle. Reliure au chiffre de Charles IX.

Nouv. acq. fr. 4544. Voyez Gâtai, du fonds Barrois, p. 250.

— « Cy commence Tistoire de la destruction du bon roy
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Richart d'Engleterre, jadis filz du prince de Galles, depuis Tan
4396 jusquez à Tan 4399. » Gdpie figurée d'un ancien ms. des

archives d'Ypres. — N° 384 de la vente Quenson faite à Saint-

Omeren 4880.

Nouv. acq. fr. 4496.

— L'Histoire de Richard H, composée en vers par Creton.

Papier. xve siècle,

Nouv. acq. fr. 6223. Voyez Gâtai, du fonds Barrois, p. 258.

Richard de Bury, évêque de Durham.

Copie figurée d'un recueil de lettres ou de modèles de lettres

intitulé : « Liber epistolaris quondam domini Ricardi de Bury,

episcopi Dunelmensis. »

Le ms. original d'après lequel cette copie a été faite en 4875

appartient à M. J.-R. Ormsby-Gore. Une analyse détaillée en a

été donnée par M. Alfred-J. Horwood, en 4874, dans le « Pourth

report of the royal commission on historical manuscripts »

(London, 4874, in-folio), p. 379-396.

Nouv. acq. lot. 4265 et 4266.

Richard de Saint-Victor.

Commentaire sur l'Apocalypse qui lui est attribué.

Parchemin, xn6 siècle. Reliure au chiffre de Henri II.

Latin 685. Voyez Gâtai, du fonds Barrois, p. 484.

Richelieu (Le cardinal de).

Documents venus du cabinet du cardinal de Richelieu.

Nouv. acq. fr. 5434. Voyez Gâtai, du fonds Libri, p. 434.

— Recueil copié en grande partie par M. Monmerqué, qui Ta

• intitulé : « Relation de ce qui s'est passé en l'affaire de la Reyne,

au mois d'aoust 4637, sur le sujet de La Porte et de l'abbesse

du Val de Grâce, par le cardinal de Richelieu ; suivie de plusieurs

pièces du temps sur l'affaire de la reine Anne d'Autriche. » —
A la suite, documents relatifs à Marie de Rohan, duchesse de

Ghevreuse, copiés par M. Monmerqué d'après les originaux qui

appartenaient à la Société des bibliophiles français. — A la fin,
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lettre autographe de la duchesse de Ghevreuse adressée en sep-

tembre 4638 au cardinal de Richelieu.

Volume donné par M. Raffet.

Nouv. acq. fr. 4334.

— « Panegyricus Armando Joanni Plessiaco, Richelii topar-

chae, consecratus a Tilemanno Stella fiipontino. » Doit avoir été

copié d'après un imprimé.

Nouv. acq. lat. 262.

Biquet (De). — Dissertation sur la généalogie des ducs de

Lorraine et pour prouver qu'ils viennent de Gérard d'Alsace.

4704. Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4407.

Roberval. — Papiers divers.

Nouv. acq. lat. 2340 et 2344. — Nouv. acq. fr. 5475. —
Voyez Catal. du fonds Libri, p. 473 et 474.

Rodez.

Pouillé du diocèse de Rodez, rédigé en latin et remplissant

60 feuillets.

Histoire des évêques de Rodez, rédigée en latin, remplissant

76 feuillets, s'arrêtant vers Tannée 4544 à l'avènement de

Jacques de Corneillan.

Volume en papier.

Nouv. acq. lat. 437.

— Registre des actes reçus à Rodez parle notaire « Bonolis »

pendant les années 4470-4472.

Volume en papier. 240 millimètres sur 450. Feuillets jadis

cotés I-LXXXXI.

Nouv. acq. lat. 438.

— Registre des actes reçus par « Guillelmus Pilosii, » notaire

à Rodez, pendant les années 4507-4542.

Volume en papier. 240 millimètres sur 450.

Nouv. acq. lat. 439.

— Registre du notaire ecclésiastique de Rodez pour les années
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1508-4542. Gros volume en papier dont les feuillets ont jadis

été cotés i-ccccrann. Il y a une table en tête du volume.

290 millimètres sur 240.

Nouv. acq. lat. 4582.

— Registre des actes reçus par « G. de Podio, » notaire de

Rodez, pendant les années 4543-4546.

Volume en papier. 446 feuillets, plus une table préliminaire.

240 millimètres sur 450.

Nouv. acq. lat. 440.

— Registre des actes d'un notaire de Rodez, qui a mis en

tête la note suivante : « Iste est liber notarum instrumentons

sumptarum per me notarium infra notatum, in dorso hac lit—

tera F, et in fldem instrumentons infra regestrandorum hic

me more meo solito signo manuali signavi eguo (sic) : B. DE
GALMELS. i Ces actes sont des années 4522 et 4523.

Papier. 464 feuillets, plus une table préliminaire. 205 milli-

mètres sur 445.

Nouv. acq. lat. 444.

— Registre des actes reçus en 4579 par Estienne Goigniac,

notaire de Rodez.

Volume en papier. 453 feuillets. 300 millimètres sur 240.

Les anciennes cotes des feuillets commençaient à ne ilii.

Nouv. acq. fr. 6483.

— « Libvre de nottes des années 4627 et 4628 receues par

Gabriel Goigniac, notaire royal de la ville de Rodez. »

Volume en papier. 246 feuillets. 285 millimètres sur 200.

Nouv. acq. fr. 6484.

— Fragments d'un livre de raison d'un bourgeois de Rodez,

depuis 4635 jusqu'en 4688 ou environ. (Peut-être de la famille

Guirbaldi.)

Volume en papier, de 95 feuillets. 262 millimètres sur 485.

Nouv. acq. fr. 6487.

— Copies de pièces diverses relatives pour la plupart à l'his-

toire civile et ecclésiastique du Rouergue. — Pièces sur le règne

37
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de Louis XIV. — Copie de quelques pièces anciennes : au

fol. 426, Coutumes de la terre de Castelnau-Peyrelez en 4284;

au fol. 4, Testament de Bernard, comte d'Armagnac, en 1348.

Volume en papier, petit in-folio, de 493 feuillets. Ce recueil

vient de M. Lavernhe, avocat au présidial de Rodez.

Nouv. acq. fr. 6485.

— Harangues et plaidoyers d'un avocat du roi au présidial

de Rodez, de la fin du xviie et du xviii* siècle (probablement

M. Lavernhe). Volume en papier petit in-folio.

Nouv. acq. fr. 6486.

Rodriguez.— Maximes saintes et religieuses tirées du livre

de la perfection chrétienne et religieuse du Père Alphonse

Rodriguès. 4 688.— Petit volume in-4°, de 24 0 p. , à la fin duquel

est la signature de dom François Jobal de Pagny, religieux

bénédictin.

Nouv. acq. fr. 4504.

Rohan.

Comptes et pièces diverses, sur parchemin, du xv* au

xviie siècle, concernant la maison et seigneurie de Rohan.

Nouv. acq. fr. 3702-3704.

— Vicomté de Rohan. Comptes et autres documents, du xvc au

xvii
6
siècle, relatifs aux seigneuries de Plouëzec, Plouha, Yvyas,

Plounez, etc.— Originaux sur parchemin, reliés en un volume

in-folio.

Nouv. acq. fr. 5098.

— Tenues de Rohan. Pièces sur parchemin des années 4642-

4784.

Petit in-folio de 474 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6488.

Roland (Papiers de M. et de Mme
), que Mme veuve Paugère a

remis à la Bibliothèque nationale le 45 décembre 4888 confor-

mément à la volonté exprimée par Mme Chaley, petite-fille de

M. et Mme Roland, dans récrit par lequel elle avait confié ces
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documents à M. Faugère. Ils sont reliés comme il suit, en sept

volumes.

Nouv. acq. fr. 6238-6244.

Tome I (ms. 6238).

Lettres de M"» Roland à M. Roland, de 1777 à 1783.

Tome H (ms. 6%39).

Lettres de la môme au môme, de 1784 à 1791, et à Bosc, de 1783

à 1790.

Tome III (ms. 6240).

Lettres de M. Roland à M»« Roland, de 1777 à 1791.

Tome IV (ms. 6241).

Lettres de M. et de M™* Roland à Champagneux, officier muni-

cipal à Lyon, de 1789 à 1792. — Détention de Ghampagneux. —
Correspondances diverses. — Lettres de Lanthenas. — Lettre de

Condorcet. — Trois billets de Louis XVI. — Déclaration du ser-

rurier Gamain au sujet de l'armoire de fer. — Lettre de Bosc à

Ghampagneux.

Tome V (ms. 6242).

Copies de lettres de Roland, de 1761 à 1779.—Voyages de Roland

et de Mœe Roland. — Extraits divers.

Tome VI (ms. 6243).

Généalogie de la famille Roland. — Correspondance et travaux

académiques de Roland. — Papiers administratifs; pièces impri-

mées et manuscrites.

Tome VII (ms. 6244).

Notes et papiers divers de Mme Roland.

Rolandin de Bologne. — La Fleur des testaments.

Fol. 1. Hune avide florem spirantem turis odorem

Si carpis dextra, fragrabiq intus et extra.

t Quamvis in cujuslibet humani operis artificio requiratur

rationis speculatio, exercit[ijum, industria et cautela..., ego fidelis

operarius vester Rolandinus Bononiensis, notarius, hune super

extremis deficientium arbitriis. amenis[sjimum florem de pratis

excellentissimorum juris Romani phylosophorum et principum,
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dominorum videlicet Azonis, Accursii et Odofredi, vobis fideliter

carpere studui et offerre... »

Fol. 47 vo. Souscription finale : c Ego Angélus notarius filius

Georgii de Sigismondis scripsi et expievi, die mercurii, undecimo

novembris MCCCCLXXII, indictione quinta, hora n* noctis. »

Parchemin et papier. 47 feuillets. 286 millimètres sur 200.

Écriture à longues lignes de Tannée 4472. — Don de M. le

marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lot. 4652.

Romans.
Compte de la dépense et de la recette faite au nom du chapitre

et de la ville de Romans en 4509, pour la composition, la mise

en scène et la représentation du jeu des trois martyrs saint

Séverin, saint Exupère et saint Phélixien.

Cahier de 58 feuillets de papier. 290 millimètres sur 205. A
la suite sont reliés (fol. 64-80) des notes et extraits de M. P.-E.

Giraud, relatifs à ce compte, qui a fourni à M. P.-E. Giraud la

matière d'une fort intéressante publication : « Composition, mise

en scène et représentation du Mystère des trois Doms joué à

Romans les 27, 28 et 29 mai aux fêtes de Pentecôte de Tan 4 509 ; »

Lyon, L. Perrin, 4848. In-8°. Voy. aussi le Mystère des trois

Doms, publié par feu Paul-Émile Giraud et Ulysse Chevalier

(Lyon, 4887, in-4°).

Nouv. acq. fr. 4264. — Don de M. Paul-Émile Giraud.

Rondelet (G.).

« Guillelmi Rondeletii tractatus de morbo italico.— Guillelmi

Rondeletii methodus ad rite cognoscendos morbos, partes affec-

tas et morborum causas. »

Ces traités, en écriture du xvie siècle, sont copiés à la suite

d'un exemplaire du livre imprimé sous le titre de « Actuarii

de urinis libri septem » (Paris, 4522, in-4°).

Réserve des Imprimés, Td. 45. 6.

Rouen.

Copie du cartulaire de la cathédrale de Rouen, faite par le

docteur de Bouis, d'après le ms. de la Bibliothèque de Rouen.

Nouv. acq. lot. 4363.



ROUEN. 581

— « Index obituum qui per annum in ecclesia Rothomagensi

celebrantur et fundationum quae in eadem ecclesia hodie obser-

vantur. 4678. » Copie faite par le docteur de Bouis d'un ms. de

la bibliothèque de la ville de Paris brûlé en 4 87 4

.

Nouv. acq. lai. 250.

— Statuts du métier de cirerie de la ville de Rouen, confirmés

par Louis XI en 4468, et statuts du métier d'apothicairerie et

d'épicerie de la même ville confirmés par Louis XII en 4508. .

Ms. sur parchemin, du commencement du xvi6 siècle, orné

de peintures, avec la reliure originale, bien conservée, dont l'un

des plats représente l'arbre de Jessé.

Nouv. acq. fr. 4060.

— Compte premier de M« Pierre Cousin, receveur général

des finances en la généralité de Rouen, des recette et dépense

par lui faites à cause des deniers provenans des impositions

faites sur les élections de ladite généralité durant Tannée 4678.

Registre original sur parchemin. 348 millimètres sur 250.

Donné par M. le vicomte de Grouchy en juillet 4883.

Nouv. acq. fr. 4346.

— Mémoire abrégé sur la généralité de Rouen. Copie du

xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4332.

Rouget de Llsle. La Marseillaise. Exemplaire copié de la

main de l'auteur, avec une lettre d'envoi à David d'Angers, en

date du 24 février 4829. Don de M. Leferme, ancien inspecteur

général des Ponts et chaussées, en son nom et au nom de sa

femme née David d'Angers.

Nouv. acq. fr. 4299.

Rousseau (Jean -Jacques). Documents originaux relatifs à

plusieurs de ses ouvrages et provenant des papiers de Lamoi-

gnon de Malesherbes. — Lettres originales de Rousseau, de

d'Alembert, du libraire Rey d'Amsterdam, etc.

Nouv. acq. fr. 4483.
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Roussel.

Généalogie d'une famille Roussel de Normandie. Grand

tableau sur parchemin écrit au ira6 et au xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. -1454.

Rabin de Meribel. — Souvenirs et récits. — Intendance

militaire. — Belle-Ile en mer. — Chàlons-sur-Marne. — Ver-

dun. — xixe siècle. In-folio.

Nouv. acq. fr. 4202. (Voyez aux mots Ghevert et Verdun.)

Russie.—Voyage de M. de La Neufville en Moscovie en J689.

— État de la Moscovie, de 4682 à \ 687, etc.— Commerce de la

Chine.

Volume en papier. In-folio. 59 pages. Pin du xvn« siècle.

Nouv. acq. fr. 54-14.

Sacramentaire de l'église de Tours. — Ms. du IXe et du

xa siècle.

Nouv. acq. lat. 4589. Voyez Catal. du fonds Libri, p. 42.

Sacramentaire ou collectaire à l'usage de la cathédrale de

Nevers. Une main du xve siècle a inscrit ce titre sur le fol. 2 v° :

« Antiquum collectarium, signatum per I. »

Fol. 1 et 2. Notes sur quelques cens.

Fol. 3. Calendrier, dans lequel sont différentes notes relatives à

des anniversaires. xme siècle.

Fol. 9-16. Statuts et ordonnances diverses pour le chapitre de
Nevers. xme et commencement du xrva siècle.

Fol. 18. alncipiunt capitula per circulum anni currentia ad usum
Nivernensem. » xme siècle.

Fol. 27. Oraisons des messes à partir de la veille de Noël, jusqu'à

la veille de la Pentecôte. Le propre du temps et le propre des saints

sont mêlés.

Fol. 86 v°. Préface et canon de la messe.

Fol. 94. Oraisons des messes à partir de la Pentecôte, pour le

propre du temps.

Fol. 109 v°. Oraisons des messes pour le propre des saints, à
partir du 1 er juin.

Fol. 147 v°. Oraisons des messes du commun.
Foi. 151 v°. Oraisons de diverses messes.

Fol. 173 v°.. Notes sur quelques cens. xnie siècle.
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Le sacramentaire proprement dit, commençant au fol. 27 et

finissant au fol. J65, a été copié au xne siècle, sauf quelques

parties additionnelles, telles que le fol. 31 ,
qui a été intercalé

après coup, pour recevoir les oraisons de la fête de saint Tho-

mas, archevêque de Cantorbéry.

Volume sur parchemin. 4 73 feuillets. 266 millimètres sur \ 90.

Écriture à longues lignes*, du xn6 siècle, à l'exception des

morceaux ajoutés après coup. Grandes initiales rouges, vertes,

jaunes et bleues. On doit citer les miniatures qui représentent

la naissance de Notre-Seigneur (foL 27), l'adoration des bergers

(fol. 28 v°), Notre-Seigneur entouré des symboles desévangélistes

(fol. 87), le calvaire (fol. 88 v°).

De la collection Grangier de La Marinière. — Sur ce ms.

voyez Le trésor de la cathédrale de Nevers, par l'abbé Boutillier,

p. 53-56 (Nevers, 4888, in-8°; extrait du Bulletin de la Société

nivernaise).

Nouv. acq. lat. 4528.

Sadolet (Jacques). — Lettre de Sadolet à François I
er pour

l'exciter à combattre les Turcs. Sans date, mais du temps de

Léon X. « Francisco, Francorum régi christianissimo, Jacobus

Sadoletus, fœlicitatem. Sœpe audiebamus, Francisée rex claris-

sime atque invictissime... • Original consistant en quatre feuil-

lets de parchemin, reliés en tête d'un exemplaire de la pièce que

Sadolet avait fait imprimer sous le titre de : « Jacobi Sadoleti

de bello suscipiendo contra Turcas ad Ludovicum regem Gallia-

rum oratio. » S. 1. ni d., in-4° de 46 feuillets. Exemplaire dont

la première page est ornée des armes du roi et qui est relié en

velours rouge.

Réserve des Imprimés, Lb*9 35.

Saint-Antoine « de Daniata, » au diocèse de Crémone.

Registre de cette commanderie.

Fol. 1. Calendrier dans lequel sont insérées d'assez nombreuses

notes nécrologiques.

Fol. 13. t Vita beati Pauli primi heremite, édita a sancto Hiero-

nimo. Versus metrici de beato Paulo. Si cupis o nostrum scitari,

docte, libeilum... » — Fol. 13 v°. a Incipit vita beati Pauli primi
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heremite. Inter multos sepe dubitatum est a quo potissimum mona-

corum heremus habitari ceptus sit... » La fin manque.

Fol. 18. « Epistola Evagri presbiteri ad Inocentium, de vita beati

Antonii, translata de greco in latinum... Incipit epistola beati Atha-

nasii de vita beati Antonii ad fratres... » — Fol. 18 v°. i Igi-

tur Antonius nobilibus religiosisque parentibus Egipto oriundus

Fol. 48 v°. « Incipit inventio corporis gloriosi confessons Antonii

heremite magnifici, a beato Yeronimo de greco in latinum trans-

lata, facta a Theophilo episcopo Constantinopoleos, tempore Cons-

tantini serenissimi imperatoris, per angeli revelationem a déserta

Egipto in Constantinopolitanam civitatem, cum omni gloria et

triùmpho, ni idus julii. Tempore quo Constantinus imperator

regebat imperium... •

Fol. 59 v°. c Incipit translatio corporis pretiosi Antonii Yienen-

sis, édita a beato Athanasio, sancte Alexandrine ecclesie archie-

piscopo, xvi kalendas aprilis. Quia favente Deo beati Antonii vitam

a béate memorie Athanasio, Alexandrine ecclesie archiepiscopo,

ad eruditionem fidelium... i

Fol. 64. a Incipit régula beati Augustini episcopi, ut post dilec-

tionem Dei et proximi caritas et unitas custodiatur nichilque pro-

prium sed omnia communia judicentur. Primum capitulum. Hec
sunt que precipinius ohservari... »

Fol. 67 v°. c Incipit modus suscipiendi renuntiantes secuio ad

ordinem régule beati Augustini episcopi. Hec sunt que requiruntur

intrantibus religionem sancti Antonii... »

Fol. 70 v°. € Incipiunt statuta nova monasterii Sancti Antonii

Viennensis. Universis et singulis, presentibus et futuris, quibus

presentium noticia pervenerit, Jacobus permissione divina abbas

monasterii Sancti Theofredi... » Ces statuts sont datés (foi. 80 v°)

du 12 juin 1367.

Fol. 82. Explication de la règle de saint Augustin, c Hec precepta

que subscripta sunt Àdeo régula appellantur quia videlicet in eis

nobis recte vivendi norma exprimitur... »

Fol. 104. « Nomina reverendorum dominorum abbatum Sancti

Anthonii Viennensis. » Cette liste embrasse la période comprise

entre les années 1316 et 1459.

Fol. 105. Deux notes relatives à la fondation de l'hôpital de

• Daniata, » au diocèse de Crémone, en 1232, et à l'incorporation

de cette maison à Tordre de Saint-Antoine, en 1256.

Fol. 105. t Nomina dominorum preceptorum Sancti Antonii

fuit... »
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Daniatensis. • Cette liste embrasse la période comprise entre les

années 1276 et 1565.

Fol. 108. Bulle de Boniface VIII, pour le monastère de Saint-

Antoine au diocèse de Vienne, c Ad apostolice dignitatis... Datum
apud Urbem Veterem, ini idus junii, pontificatus nostri anno
tertio. »

Fol. 110. Bulle de Clément VII pour l'exemption du monas-
tère de Saint-Antoine, c Sincère devotionis... Datum Avinione,

xhii kalendas decembris, pontificatus nostri anno quinto. »

Fol. 110 v°. Bulle de Boniface IX au sujet des clochettes

dont l'emploi était réservé aux quêteurs de l'ordre de Saint-

Antoine. « Sedis apostolice circumspecta benignitas... Datum
Rome apud Sanctum Petrum, octavo ydus februarii, pontificatus

nostri anno vim°. i

Volume en parchemin. \ \\ feuillets. 280 millimètres sur 200.

Écriture du xv6 siècle.

Nauv. acq. lat. 4569.

Saint-Benoit de Polirone.

Recueil de chants, d'offices et de prières à l'usage de ce

monastère, comme l'indique une note du folio 99 : « Iste liber
'

est monasterii Sancti Benedicti de Padolyrone. »

Fol. 3. Calendrier, dans lequel est marqué au 23 février : « Anni-

versarium domini Eugenii pape IIII. » Eugène IV mourut en 1452.

Fol. 17. Divers répons, versets et hymnes.

Fol. 56. t In nomine Domini nostri Yhesu Ghristi incipiunt

toni ordinarii psalmorum, cum omnibus suis différentes. » —
FoL 59 v°. c Incipiunt toni extraordinarii. »

Fol. 65 v°. c Incipiunt toni necessahi missarum cum differen-

ciis. »

Fol. 99 v°. a Ordo exequiarum fratrum nostrorum defunctorum

congregationis Sancte Justine. »

Fol. 109 v°. c Forma professionis monachorum. »

Fol. 110 vM17 v°, 128 v»-135 et 147 v°-154. Prières en vers ita-

liens.

Fol. 118. Prières diverses en latin.

Fol. 128. c Lectiones dominicales et feriales per anni circulum

his versibus continentur. »

Fol. 138. < Notabilia artis physionomie secundum diversos auc-

tores. Diverse membrorum disposiones secundum artem physio-

nomie diversos efifectus ac mores inducunt... »
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Petit volume en parchemin. 454 feuillets. 85 millimètres sur

58. Écriture de la seconde moitié du XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 404.

Saint-Bertin (Abbaye de).

Copie du Gartulaire de Folcuin, faite en 4693 par dom Bertin

Portebois, moine de Saint-Bertin. C'est, selon toute apparence,

la reproduction du ms. original de Folcuin, aujourd'hui perdu,

et dont une autre copie, faite par dom Dewitte, a été reconnue

par M. Morand dans le ms. 845 de la bibliothèque de Saint-

Omer. Voyez Appendice au Cartulaire de l'abbaye de Saint-Ber-

tin, par François Morand, p. m. — La copie de dom Bertin

Portebois portait au xvm* siècle le n° 722 dans la bibliothèque

de l'abbaye de Saint-Bertin. — N° 744 de la collection de

M. Quenson, vendue en 4 880 à Saint-Omer. Voyez les Additions

et corrections que M. Duchet a jointes au Catalogue des manus-

crits de Saint-Omer, p. 86.

La présente copie s'arrête aux mots « Moneo etiam et contes-

ter, » lesquels se trouvent dans l'édition de M. Guérard, p. 462,

ligne 40.

Nouv. acq. lat. 275.

— Recueil de capitules et de collectes à l'usage de l'abbaye de

Saint-Bertin.

On remarque les rubriques suivantes : « In depositione sancti Sii-

vini (fol. 40); Erkenbodis episcopi (fol. 43); in elevatione sancti

Bertini (fol. 45 v°); translatio sancti Folquini (fol. 48); Grimbaldi

(fol. 52) ; translatio sancti Bertini (fol. 53) ;
vigilia sancti Bertini

(fol. 58 v°) ; in depositione sancti Bertini (fol. 59) ; Winnoci confes-

sons (fol. 67 v°); depositio sancti Folquini (foi. 71 v°). • Au com-
mencement et à la fin sont quelques exorcismes et quelques béné-

dictions.

Au foi. 99, formule d'excommunication : « Auctoritate Patris

et Filii et Spiritus sancti, necnon sancte Marie, genitricis Dei et

Domini nostri Jhesu Christi, et sancti Michaelis omniumque
sanctorum angelorum et beati Pétri, apostolorum principis, et

omnium apostolorum et sancti Stephani, prothomartyris Christi,

omniumque martyrum et sancti Martini, confessons Christi,
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sanctique Audomari, Bertini, Foiquini, Silvini omniumque sanc-

torum excommunicamus... »

Au fol. 100 v°, prières pour les stations des Rogations.

Ce volume, composé de 404 feuillets, de 485 millimètres sur

420, a été écrit au commencement du un* siècle. Il est orné

d'un grand nombre d'initiales peintes avec beaucoup de goût.

D a porté le n° 728 dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-

Bertin. — N° 702 de la bibliothèque de M. Quenson vendue à

Saint-Omer en 4880.

Nouv. acq. lat. 272.

Saint-Chéron. — Copie des chartes de l'abbaye de Saint-

Ghéron-lez-Chartres et de divers documents relatifs à cette mai-

son; recueil formé en 4860 par E. Lefèvre, chef de division à la

préfecture d'Eure-et-Loir, principalement d'après les pièces des

Archives d'Eure-et-Loir. L'auteur du recueil y a inséré l'original

ou une copie contemporaine de deux anciennes chartes, l'une de

« Petrus de Roceto, miles, » en mai 4234, l'autre de « Radul-

phus Hagueron, miles, » en avril 4232.

Volume en papier. 300 millimètres sur 242.

Nouv. acq. lat. 4409.

Saint-Glande (Annales de).

Catalogues et notes chronologiques et historiques, écrites au

xrf
e
siècle dans l'abbaye de Saint-Claude sur deux feuillets de

parchemin, qui ont probablement servi de feuillets de garde à

un manuscrit.

Décrit et publié par M. Ulysse Robert dans la Bibliothèque de

l'École des chartes, 4880, t. XLI, p. 564 . Il y en a un fac-similé

héliographique dans l'Album paléographique de la Société de

l'École des chartes.

Nouv. acq. lat. 4558.

Saint -Corneille de Compiègne. Copie faite en 4879 des

fragments du Cartulaire conservés à la bibliothèque de Gom-
piègne. Voyez Revue des Sociétés savantes, 6e série, t. IV,

p. 458-479.

Nouv. acq. lat. 2497.
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Saint-Denis.

Recueil des privilèges de l'abbaye de Saint-Denis, suivi d'une

collection canonique. Le recueil des privilèges occupe les

fol. 4-25, avec un supplément aux fol. 73, 75 et 77; il com-

prend les pièces suivantes :

Fol. 1 v°. Diplôme de Dagobert. (Pardessus, II, 13, n. 255.)

Fol. 2. Diplôme de Dagobert. (Pardessus, H, 48, n. 282.)

Fol. 3 v°. Charte de Landri, évôque de Paris. (Pardessus, II,

95, n. 320.)

Fol. 5. Diplôme de Glovis II. (Pardessus, n, 98, n. 322.)— Cette

copie peut aider à combler quelques lacunes de l'acte original,

principalement dans les souscriptions
;
voyez Tardif, Monuments

historiques, p. 10 et 11, n. 11.

Fol. 7. Bulle de Zacharie. (Jaffé-Ewald, n» 2294.)

Fol. 7 V. Bulle d'Étienne III. (Jaffé-Ewald, n* 2331.)

Fol. 9. Bulle du môme. (Jaffé-Ewald, n* 2332.)

Fol. 9 v°. Bulle de Léon III. (Jaffé-Ewald, n<> 2499.)

Fol. 10 v«. Bulle d'Adrien I». (Jaffé-Ewald, n° 2454.)

Fol. 12. Bulle de Nicolas I"-. (Jaffé-Ewald, n<> 2718.)

Fol. 13. Confirmation des privilèges de l'abbaye de Saint-Denis

par les prélats réunis d'abord à Pitres, puis à Boissons, en 862.

(Tardif, Monuments historiques, p. 122, n. 188.)

Fol. 15. Bulle de Nicolas I«\ (Jaffé-Ewald, n* 2719.)

Fol. 15 v°. Bulle de Formose. (Jaffé-Lôwenfeld, n° 3497.)

Fol. 16 v°. Bulle de Léon IX. (Jaffé-Lôwenfeld, n<> 4182.)

Fol. 18. « Nomina propriorum episcoporum monasterii sancti

Dyonisii martyris. Givinus episcopus. Probatus ep. Amelius ep.

Autbertus ep. Heinricus ep. Silvinus ep. Baldricus ep. Erember-

tus ep. Frotlandus ep. Herlebertus ep. Clodoveus ep. Harinus ep.

Bonidus ep. Baldricus ep. Bonidus ep. Tilpinus ep. Zacharias

episcopus. »

Fol. 18 v°. Bulle de Nicolas II. (Jaffé-Lôwenfeld, n* 4456.)

Fol. 19. c Incipit decretum beati Gregorii papas de libertate

monachorum. » (C'est le décret du concile de Rome, tenu le

5 avril 721 par Grégoire H.)

Fol. 20 v°. c Incipit revelatio quœ ostensa est beato pape Ste-

phano in monasterio sancti Dyonisii. » Relation qui commence
par une lettre d'Étienne III (Jaffé-Ewald, n° 2316), et qui a été

insérée par Hilduin dans les Aréopagitiques. Voyez Bouquet, Y,

436, note a, et 591.

Fol. 22 v°. Diplôme de Charlemagne, publié par Doublet,
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p. 717, relevé par Sickel (Âcta regum et imp. Karolinorum, II,

404), sous le n° 4 des « Âcta spuria » de l'abbaye de Saint-Denis.

Fol. 24. Bulle d'Alexandre II. (Jaffé-Lôwenfeld, n<> 4565.)

Fol. 25 v°. Lettre d'Alexandre II à Philippe I«. (Jaffé-Lôwen-

feld, n<> 4567.)

Fol. 25 v». Fragment d'une lettre d'Alexandre II à Gervais,

archevêque de Reims, en 1065. (Jaffé-Lôwenfeld, n° 4566.)

Fol. 73. Diplôme de Philippe I«, du 1" août 1068. (Tardif,

Monuments historiques, p. 178, n. 287.)

Fol. 75. Relation de la vision de saint Eucher, évêque d'Or-

léans, touchant la damnation de Charles Martel, telle qu'elle est

insérée dans les chapitres adressés en novembre 858 à Louis, roi

de Germanie, par les évéques des provinces de Reims et de Rouen.

(Baluze, Capitul., II, 109.)

Fol. 77. Lettre d'Eugènem à Louis VII, roi de France, du

1« décembre 1145. (Jaffé-Lôwenfeld, n° 8796.) Il y a une lacune

à la fin.

La seconde partie du ms., à partir du fol. 26, est consacrée à

une collection canonique. Voici les rubriques et les premiers mots

des chapitres copiés sur les deux premiers feuillets :

« In libro Deuteronomii, cap. xvn. Si difficile et ambiguum
apud te judicium perspexeris... »

« Gap. I. Anacletus servus servorum Dei, omnibus episcopis et

reliquis Ghristi sacerdotibus, salutem. Privilégia aecclesiarum... »

c Cap. m. Sacrosancta Romana et apostolica aecclesia non ab

apostolis sed ab ipso Domino salvatore nostro primatum obti-

nuit... »

« Cap. I. Kalyxtus archiepiscopus aecclesiœ catholics urbis

Romae, omnibus episcopis salutem. Non decet a capite menbra
dissidere... »

« Cap. II. Fabianus episcopus urbis Romœ, omnibus episcopis

salutem. Si in rébus secularibus suum cuique jus... »

c Cap. III. Si quis judicem adversum sibi senserit, vocem appel-

lationis exhibeat... »

« Cap. II. Syxtus universalis apostolicœ aecclesiae episcopus,

omnibus sanctae Dei aecclesiae rectoribus salutem. Si quis ves-

trum pulsatus fuerit in aliqua adversitate... »

« Gap. VII. Ex epistola Cecilii Cypriani contra Novatianum de

unitate aecclesiae. Loquitur Dominus ad Petrum. Ego tibi dico

quia tu es Petrus... »

c Episcopatus unus est cujus a singulis in solidum pars tene-

tur... »
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« Item in eadem epistola. Aliénas est, prophanus est... »

c Gap. X. Gregorius, serais servorum Dei, omnibus episcopis

per diversas provintias constitutis. Divinis preceptis et apostolicis

sainberrimis incitamur monitis... »

Volume en parchemin. 77 feuillets. 242 millimètres sur 470.

Écriture à longues lignes du xi« siècle.

Sur la première page, une main du xiv6 siècle a mis ce titre :

« Privilégia ecclesie Beati Dyonisii in Prancia et Labrahe. »

Sur la même page, en caractères du xn* siècle : « Liber

Sancte Fidis in Slezestadio. »

Au même endroit, note de Fr.-Jos. Bodmann, de Majence,

qui rappelle que ce ms. lui fut donné le 6 juin 4805 par J.-G.

Reuter.

Nouv. acq. lat. 326.

Saint-Dié.

Obituaire de l'église de Saint-Dié, écrit au xive siècle, avec de

nombreuses additions du xv°.

Volume en parchemin. 364 pages. 275 millimètres sur 485.

Nouv. acq. lat. 4546.

— Recueil de documents relatifs au chapitre de Saint-Dié.

Volume in-folio, en papier, de 203 feuillets, composé de

cahiers de différentes dimensions et renfermant principalement

des copies de diverses pièces, du xiv* au xvme siècle.

En tête, feuillet de parchemin du xive siècle, contenant la

formule du serment à prêter par le grand-prévôt, et « lez

ancieinnes costumes et li anciein statuit que li souder et li

prevost doient faire par lor sarment. » — On y a ajouté le ser-

ment du duc de Lorraine et celui des chanoines.

Outre ce document, on remarque encore dans le recueil :

1° c Articuli excepti de indulto privilegii exemptionis, liber-

tatis et immunitatis per felicis recordationis dominum Paulum
papam secundum concesso ecclesie Sancti Deodati de Sancto

Deodato, Tullensis diocesis, apostolice sedi immédiate subjecte. i

Gabier de 6 feuillets, du xv« siècle.

2° « Recueil de diverses lettres, mémoires et autres pièces con-

cernant l'érection de Pévêché de Saint-Dié. »

3° « Statuta insignis ecclesiœ Sancti Deodati. »

Nouv. acq. fr. 4425.
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— « Compte de toutes les receptes et mises tant ordinaires

qu'extraordinaires faites en Fan 4648 par L. Girard, chantre et

chanoine, prevost du Ghaulmontois, auquel sont assés ample-

ment déclarés les droicts et authorités du chapitre (de Saint-

Dié) es villages et usuines dependans du dict office. »

Registre sur papier de 64 feuillets. 325 millimètres sur 220.

Nouv. acq. fr. 4384.

— « Déclaration des seigneuries hautes, moyennes et basses,

droicts, authorités, cens et rentes dépendantes du Sonriat du

Val, commis par le chapitre de l'église insigne de SainMMey, à

H. Dorge, chanoine de la dicte église pour Tannée mil six cent

quatre-vingt. »

Registre en papier. 424 pages. 330 millimètres sur 220.

Nouv. acq. fr. 4385.

Saint-Domingue.

Idéede la valeur de l'isle espagnole, etavantages que l'Espagne

peut en tirer, par don Antoine Sanchez Valverde, traduit par

A.-F. Sorret.

Nouv. acq. fr. 4374.

Saint-Étienne de Gaen.

Pièces diverses des archives de cette abbaye, du xr au

xvm* siècle, copiées par M. Hippeau.

Deux volumes sur papier. nxe
siècle.

Nouv. acq. lot. 4406 et 4407.

Saint-Evroul (Abbaye de), au diocèse de Lisieux. Rôle écrit

à la fin du xi4 ou au commencement du xne
siècle, contenant

différentes chartes ou notices, dont le texte a été publié à la fin

de l'édition d'Orderic Vital de la Société de l'histoire de France

(t. V, p. 482-495). Don de Mme veuve Boullé.

Nouv. acq. lot. 2527.

Saint-Oeiais (Octavien de). Recueil de poésies, ayant appar-

tenu à Anne de Polignac Volume sur papier de 482 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4458. Voy. Mélanges de paléographie, p. 344.
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Saint-Germain-en-Laye. — « Histoire des antiquités des

églises, abbayes, prieurés, chasteaux, forests et autres lieux

qui estoyent dans les limites du gouvernement et capitainerie

de Saint-Germain-en-Laye, avec un récit fidel de ce qui s'est

passé pendant les dernières maladies et morts des très chré-

tiens roys Louis XIII et Louis XIV, par M. Antoine, escuyer,

inspecteur général de la capitainerie et maistrise des eaux et

forests de Saint-Germain-en-Laye, en Tannée 4728. »

Volume en papier. In-folio.

Nouv. acq. fr. 5042.

Saint-Jean de Jérusalem. — Registre des actes des profes-

sions faites par les chevaliers, chapellains, servans d'armes et

religieux d'obédience receus au grand prieuré de France, com-

mençant au 42 novembre 4667 et finissant au 4 avril 4703.

Ms. original de 48 feuillets. 380 millimètres sur 203.

Nouv. acq. fr. 4442.

— Collection de onze pièces sur parchemin et sur papier,

relatives à des dépendances du grand prieuré d'Aquitaine,

situées pour la plupart en Bretagne et en Poitou. Du xne au

xvintt

siècle. — Don de M. Anatole de Barthélémy.

4. Charte d'Étienne, évêque de Nantes, touchant un accord

conclu entre les Templiers et Guillaume, sire de Clisson. 1213. —
Copie de 1364.

2. Charte de Pierre, duc de Bretagne, datée de Nantes, le

1 er novembre 1451, contenant la copie des chartes suivantes :

a) Charte de Conan, duc de Bretagne, pour les Templiers. 1141.

b) Charte de Conan, duc de Bretagne, pour les Hospitaliers. 1160.

c) Charte de Conan, duc de Bretagne et comte de Richemont,

pour les Templiers. 1182.

d) Charte de Constance, duchesse de Bretagne et comtesse de

Richemont, pour les Templiers. Juin 1201.

e) Charte de Pierre, duc de Bretagne et comte de Richemont,

pour les Templiers. 1217.

f) Charte de Pierre, duc de Bretagne et comte de Richemont,

pour les Templiers. 1217.

g) Charte de Jean, duc de Bretagne et comte de Richemont,

pour les Templiers. Mai 1246.
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3. Acte du mois de juin 4506, relatif à des dépendances de la

commanderie c de Quiessoy. »

4. Acte du chapitre général de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-

lem, portant réunion des commanderies c de Quarantoys et de

Quiessoys. » 18 février 1566. — Copie de 1676.

5. Aveu rendu au commandeur c de Kerrantois et de Quesso-

nay. » 23 février 1641.

6. État de la chapelle du Gréhéac, dépendant de la commanderie
de la Guerche. 1» avril 1648.

7. Aveu rendu au commandeur de la Guerche, la Nouée et le

Gréhéac. 30 juin 1660.

8. Commission pour Paméliorissement de la commanderie de

Mauléon. 6 mai 1727. — Sceau du grand prieuré d'Aquitaine
;

type du xv* ou du xvitt siècle.

9, 10 et 11. Rentes dues à la commanderie du Gréhéac.

Nouv. acq. fr. 5908.

Saint-Junien.

Obituaire du couvent des Cordeliers de Saint-Junien, écrit au

xv4 siècle, avec quelques additions postérieures. En tête, copie

du martyrologe d'Usuard, pouvant dater du commencement du

xiv6 siècle.

Volume en parchemin, in-4°, de 436 feuillets.

Nouv. acq. lat. 213. Don de H. Ghassaing.

Saint-Lô en Basse-Normandie.

Registre en parchemin, contenant les actes relatifs à la famille

Le Peigny de Saint-Lô, à la fin du xiv* et au commencement

du xv* siècle. La date de ces actes est comprise entre les

années 1292 et 1440.

Nouv. acq. fr. 1122. Voy. Mélanges de paléographie, p. 478.

Saint-Louis (Ordre de).

Additions, corrections, observations soumises à M. le prési-

dent d'Hozier sur le recueil des chevaliers de Saint-Louis, par

le vicomte de Toustain-Richebourg. 1818. 31 pages.

Nouv. acq. fr. 1353.

Salnt-Macaire. — Lot de 1 8 chartes du xiv* siècle, en langue

vulgaire, relatives à des localités du Bordelais ou du Basadois,

notamment à Saint-Macaire (Gironde).

Nouv. acq. fr. 3592.

38
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Saint-Maixent (Abbaye de) , au diocèse de Poitiers.— Amor-

tissement par Alfonse, comte de Poitou, d'un domaine acquis

parPabbaye à Périgny près la Rochelle. 4" septembre 4248.

Nouv. acq. lat. 4287.

Saint-Halo.

Carte des environs de Saint-Malo, datée de 4776.

Nouv. acq. fr. 4457.

Saint-Marcel de Chalon.

Gartulaire du prieuré de Saint-Marcel de Chalon.

Parchemin. 89 feuillets. 272 millimètres sur 468. Écriture du

me siècle.

Nouv. acq. lat. 496.

— Inventaire des titres du prieuré de Saint-Marcel de Cha-

lon, divisé comme il suit :

Page 1. c Hee sunt iittere Sancti Marcelli, redacte ad memoriam
anno Domini M0 CCC° vicesimo, in parrochia Sancti Marcelli de

Eschavenes et de Gabilone. » 145 articles.

Page 68. « Hic incipiunt Iittere registrate totius Brissie ad

priorem et conventum Sancti Marcelli pertinentes. » 70 articles.

Page 112. « Hic incipiunt Iittere de Montana de quarum tota

snstentia hic registratur. i 57 articles.

Page 140. « Hee sunt Iittere celerarii Sancti Marcelli redacte ad

memoria[m], de redeventiis, costumis et censivis et aliis quibus-

cunque que eidem debentur ratione celerarie Sancti Marcelli. »

12 articles.

Page 147. « Hee sunt Iittere Sancti Marcelli et de Brissia spec-

tantes ad celerarium dicti loci. » 14 articles.

Parchemin. 454 pages, non compris deux feuillets qui con-

tiennent une table en caractères modernes. 235 millimètres sur

474. Écriture de Tannée 4320.

Nouv. acq. lat. 4676.

8aint-Martin-des-Champs (Prieuré de) , à Paris.

Histoire de la fondation de ce monastère, en vers latins, avec

le texte des principales chartes. Ms. du milieu du xni° siècle,
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orné de cinq grandes peintures, obtenu par échange de la

Bibliothèque royale de Copenhague.

Nouv. acq. lat. 4359. Voy. Mélanges de paléographie,

p. 478-480.

Saint-Maur-des-Fossés.

« Papier terrier de la terre et baronnie de Saint-Maur-des-

Fossez, appartenant à Son Altesse sérénissime monseigneur

Louis, duc de Bourbon, prince de Gondé, seigneur baron dudit

Saint-Maur..., conformément aux lettres de terrier obtenues en

chancellerie par sa dite Altesse sérénissime le 25e jour de février

4682. »

Copie faite par les soins de H. Leguay, architecte, et donnée

par la veuve de celui-ci à la Bibliothèque, au mois de mai 4 884.

Nouv. acq. fr. 4397.

Saint-Maurice en Valais.— Inventaire analytique des titres

de l'abbaye de Saint-Maurice. Copie moderne de notes fort éten-

dues prises dans le chartrier de cettemaison à la fin du xviii* siècle.

Cette copie a été faite par les soins de M. Aubert, qui, après s'en

être servi pour la composition de son ouvrage sur le Trésor de

Saint-Maurice, en a fait hommage à la Bibliothèque nationale.

Nouv. acq. fr. 425-1.

Saint-Maximin de Trêves.

Donation de manses faite en 923 par Gozbertus.

Nouv. acq. lat. 2284, pièce 2.

Saint-Médard de Soissons.

I. Notes extraites des cartulaires de Saint-Médard par dom
Anselme Le Michel et par un autre bénédictin. Le cartulaire

qui, dans ces extraits, est appelé « Chartularium novum Sancti

Medardi » (p. 47) et « Chartularium nigrum » (p. 53) est celui

qui forme aujourd'hui le n° 9986 du fonds latin à la Biblio-

thèque nationale.

Cahiers de papier. 56 pages. 20 centimètres sur 46. Écriture

du xviie siècle.

II. Copie de documents relatifs à l'abbaye de Saint-Médard de
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Soissons, la plupart de l'époque carlovingienne. En marge sont

des annotations de dom Grenier.

Cahier de papier. 28 pages. 380 millimètres sur 250. Écri-

ture du xvme siècle.

JSouv. acq. lat. 2295.

Saint-Mihiel.

Copie figurée du cartulaire de Saint-Mihiel.

Le cartulaire original de Saint-Mihiel, déposé aux archives du

département de la Meuse, est un volume écrit sur parchemin,

composé de 200 pages, haut de 235 millimètres et large de \ 77.

On peut y distinguer cinq parties bien distinctes :

I (p. 1-30). La chronique de l'abbaye, dont l'édition la plus com-

plète a été donnée par Lud. Tross*. Écriture du xne siècle.

II (p. 41-467). Le cartulaire proprement dit, consistant en

93 pièces, dont la date est comprise entre le commencement du

vm° siècle et la seconde moitié du xn°. La table de ces pièces

occupe les pages 34-37. Le cartulaire, y compris la table, a été

copié par plusieurs mains, vers le milieu du xn° siècle.

m. Des additions faites à diverses époques sur des feuillets

blancs, et parmi lesquelles il convient de citer : 1° deux chartes

de l'abbé Manegaudus (p. 30 et 31), une notice relative aux droits

du vicaire de la paroisse de Saint-Étienne (p. 31), et une notice

relative à une donation de Witerus de Monziaco ; — 2° une notice

relative à la dédicace de l'abbaye en 879 et aux trois croueria*

qui formaient la dotation du monastère (p. 32 et 33) ; cette notice

a été ajoutée dans le cours du xiv« siècle ;
— 3° un diplôme de

Louis le Débonnaire (p. 38), dont le texte a été plusieurs fois

publié et notamment dans le Recueil des historiens, t. VI, p. 490,

n° xlix; il n'a pas été intercalé dans le cartulaire avant le

xiv6 siècle, et le fait de n'avoir pas été compris dans le cartulaire

primitif aurait suffi pour le rendre suspect ; d'autres motifs avaient

déjà déterminé le docteur Th. de Sickel à le ranger parmi les Acta
spuria; — 4° une charte de Henri, comte de Bar-le-Duc, pour

Simon, sire de Joinville, en date du 13 avril 1218 (p. 39) ; cette

1. Chronicon Sancti Michaelis manasterU in pago Virdunensi. Ham-
mooe, 1857. In-4° de 28 p.

2. Voyez Du Cange, au mot Croada. — Au mot latin eroueria corres-

pond la forme française croue dans la notice qui a été ajoutée à l'encre

rouge sur la page 39 dn Cartulaire.
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charte ne me parait pas authentique ;
— 5° cinq chartes insérées

vers la fin du xrve siècle sur les pages 169 et 170, et émanées de

« frater 0. de Ruppe, domorum militum Templi in Francia pre-

ceptor, » en janvier 1227 ; de « Petrus miles de Bormonte, » en

juillet 1225; de c Lambertus dictus Magnus de Gaudeto, armiger, »

du 30 juillet 1298; de « Thierricus dominus de Fontois, » en

décembre 1233; et de Gautier, abbé de Saint-Mihiel, vers Tan-

née 1260, en faveur des drapiers de la ville de Saint-Mihiel. On
peut suspecter la troisième de ces chartes, à raison de la date qui

la termine : c Actum in villa Sancti Aniani anno millesimo

CG° DU» XVIII», m° kalendas augusti, régnante Henrico sem-

per Augusto. »

IV (p. 171-182). Un cahier copié vers le commencement du

xrv0 siècle et contenant des chartes françaises, de 1247 à 1290,

cotées XVII-XXIX, ce qui prouve qu'elles appartenaient à une

série dont le commencement n'existe plus dans le Gartulaire.

V (p. 187-199). Autre cahier contenant des notes du xv6 et du

xvi* siècle sur des droits, des rentes et des charges de l'abbaye.

A ces notes peut se rattacher l'état des terres soumises au droit de

« moiage » qui remplit la page 40, et qui est aussi du xve siècle.

Nouv. acq. 4283.

Saint-Omer.

Recueil relatif aux officiers du bailliage et de Féchevinage de

Saint-Omer. — Extraits des archives de cette ville, du xrv6 au

xviii
6
siècle. Compilation faite par L.-J.-G. des Lyons, seigneur

de Noircarme, qui l'offrit en 1766 à E.-M.-J. des Lyons, baron

des Lyons, seigneur de Moncheaux.

Gros volume in-folio, écrit par L.-J.-G. des Lyons.

Nouv. acq. fr. 4407.

Saint-Paul-Trois-Chàteaux.

Reconnaissances du chapitre, de 4496 à 1503.

Grand et mince volume in-folio, sur parchemin.

Nouv. acq. lat. 1255.

Saint-Pétersbourg. — Copies et extraits des correspon-

dances relatives à l'histoire de France qui sont conservées à la

Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Résultat des mis-
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siong confiées à feu Gustave Bertrand par le Ministère de l'ins-

truction publique.

Nouv. acq. fr. 4234-4250.

— Inventaire de ces correspondances. Résultat de la même
mission.

Nouv. acq. fr. 4074-4076.

— Analyse de chartes et de documents, du xir» au xv* siècle,

relatifs à l'histoire de France, conservés à la Bibliothèque impé-

riale de Saint-Pétersbourg. Résultat de la mission de M. Gus-

tave Bertrand.

Nouv. acq. fr. 3295.

— Copie de plusieurs volumes de la collection de documents

originaux relatifs à l'histoire de France, conservés à la Biblio-

thèque impériale de Saint-Pétersbourg.

Série des lettres autographes, n° 24 . Lettres de Charles IX.

Nouv. acq. fr. 6004 et 6002.

— N° 22. Lettres de Henri III. N. a. fr. 6003.

— N° 32. Lettres de Louis XIII au Grand Turc. N. a. fr. 6004.— N° 33. Lettres de Louis XIII et Louis XIV. N. a. fr. 6005.

— N° 34. Lettres des rois de France, de saint Louis à Fran-

çois II. N. a. fr. 6006.

— N° 34, 2. Lettres de Henri II et de Henri III. N. a. fr. 6007.

— N° 39. Lettres des Bourbon-Gondé, de 4563 à 4667. N. a.

fr. 6008.

— N° 40. Lettres de François de Bourbon, duc de Montpen-
sier, de 4568 à 4587. N. a. fr. 6009.

— N° 44. Lettres du même, de 4562 à 4584. N. a. fr. 6040.

— N° 49. Lettres de Charles et François de Lorraine-Guise,

de 4556 à 4572. N. a. fr. 6044.

— N° 57. Lettres de Marguerite, reine de France et de Navarre.

N. a. fr. 6042.

— N° 4 03. Lettres du connétable Anne de Montmorency et de
ses fils. N. a. fr. 6043.

Saint-Pierre-lez-Melun.

Chartes de cette abbaye, de 4364 à 4669.

Nouv. acq. fr. 3292.
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Saint-Pierre an Mont de Ghâlons (Abbaye de).

Huit chartes du xn* et du xme
siècle, la plupart relatives aux

biens que l'abbaye de Saint-Pierre au Mont possédait à Vitri.

1. Lettre d'Innocent II, adressée à Hugues, abbé de Saint-

Pierre au Mont, pour déterminer dans quelles conditions les moines

de Gluni, établis à Vitri, peuvent user du cimetière de Saint-Thi-

baud. « Quemadmodum ea que... Dat. Rebaci, x kal. mardi. »

— 20 février 1131 (n. st.).

2. Charte de Geoffroi, évôque de Ghâlons, qui donne à l'abbaye

de Saint-Pierre le personat de la paroisse de Vitri, à charge de

célébrer son anniversaire. — H 38.

3. Privilège d'Innocent II confirmant cette môme donation,

t Pie postulatio... Dat. Lat..., vi kal. aprilis, indictione m, incar-

nations dominicœ anno MCXXXVHH 4
,
pontificatus vero domni

Innocentii pape II anno Xm0
. » 27 mars 1139.

4. Confirmation par Henri le Libéral, comte de Champagne, de

la cour de Saint-Lumier (Sanctus Leudomirus), donnée à l'ab-

baye de Saint-Pierre par Geoffroi de Vendeuvre. — 1152.

5. Confirmation par Gui, évêque de Ghâlons, des droits que le

comte Hugues de Vitri avait donnés aux moines de Saint-Pierre

au Mont et de Sainte-Geneviève de Vitri. — 1171.

6. Confirmation par Thibaut [IV, comte de Champagne et] roi

de Navarre, de la fondation d'une chapelle à Argensolles (apud

Argenceolaa), par Robert de Milli. — Janvier 1234 (v. st.).

7. Charte de Philippe, évêque de Châlons, sur les conditions

moyennant lesquelles les religieux de Tordre de la Trinité et des

Captifs ont été autorisés à avoir une église à Vitri. — Jan-

vier 1234 (v. st.).

8. Charte par laquelle Henri III, roi de Navarre et comte de

Champagne, assigne aux moines de Saint-Pierre une rente sur le

minage de Vitri en échange de la dîme du tonlieu, du ban et du

péage qu'ils avaient le droit de percevoir. — Septembre 1273.

Toutes ces chartes sont munies de leurs sceaux.

Nouv. acq. lat. 2567.

Saint-Pierre-le-Vif.

Recueil historique, principalement relatif au monastère de

Saint-Kerre-le-Vif.

1* (p. 1). « Incipit libellus editus super reliquiis sanctorum et

1. L'original porte « VIII, » avec un I tracé an-dessus de la ligne.
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sanctarum que in monasterio Sancti Pétri Vivi Senonensis conti-

nentur et quomodo translate seu donate fuerunt, et de fundatione

dicti monasterii. Prologus. Quoniam, ut ait Jheronimus, Paulus,

apostolus Ghristi, ad pedes Gamalielis legem Moysi se didicisse

gloriatur... » — Fol. 7. • Hee sunt rubrice reliquiarum monas-

terii Sancti Pétri Vivi Senonensis et quarumdam materiamm

libellopresentis opusculi conscriptarum anno Domini M° GG° nona-

gesimo tercio. » — L'auteur de cet opuscule s'est fait connaître

dans le passage suivant (p. 34) : c ... prout ego frater Gaufridus

dictus de Collone, hujus loci monachus et sacerdos indignus,

vidi..., anno Domini M° CG° octogesimo secundo, monasterio nos-

tro vacante per mortem bone memorie domni Gaufridi abbatis,

sororis cujus filius fui... » — M. Le Clerc, dans l'Histoire litté-

raire de la France (XXI, 1-20), a consacré une notice à Geoffroi

de Gourion, dont le principal ouvrage a été publié et traduit par

M. Julliot, sous ce titre : « Chronique de l'abbaye de Saint-Pierre-

le-Vif de Sens, rédigée vers la fin du xme siècle par Geoffroy de

Gourion, texte et traduction publiés pour la première fois au nom
de la Société archéologique de Sens par M. G. Julliot. » Sens, 1876.

In-8° de xvi, 583 et xvi pages.

2° (p. 70). « Hec sunt nomina abbatum monasterii Sancti Pétri

Vivi Senonensis, et de actibus et sepulturis quorumdam ipsorum. i

Cette histoire des abbés de Saint-Pierre-le-Vif a été rédigée du

vivant de Jacques de Champigni, qui avait pris possession de

l'abbaye en 1289. On a ajouté (p. 86 et 87) après coup, dans les

temps modernes, les noms des abbés qui ont gouverné l'abbaye de

Saint-Pierre-le-Vif, du xiv«au xvne siècle.

3° (p. 89). « Hec sunt nomina archippiscoporum, et de sepnltnris

quorumdam ipsorum. » La liste des archevêques a été copiée d'un

seul coup jusqu'au nom de Gilles Cornu, mort en 1292. Le scribe

à qui est due la transcription du corps du volnme a copié les

notices relatives aux premiers archevêques jusqu'à Ànstasius,

mort en 968 ; les notices suivantes ont été tracées en caractères

assez ténus, vers la fin du xui6 siècle. Il n'y a que de très courtes

notes (p. 93-95) sur les successeurs de Gilles Cornu.

4° (p. 96). « Nomina regum Francorum. » Simple liste de noms,
copiée du temps de Philippe le Bel, sauf quelques articles addi-

tionnels ou rectificatifs.

5° (p. 98). a Incipit officium cum legenda faciendum in festivi-

tate sancte Venere, virginis et martiris. i Sainte Vénère était

honorée à Sens le 26 juillet. La légende de cette martyre qui fait

partie du présent office commence ainsi (p. 101) : « Incipit passio

Digitized byGoogle
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béate Venere, virginis et martiris. Lectio prima. In diebus iliis fuit

quidam vir in civitate Niveria nomine Agathon et uxor ejas

nomine Polliciana... »

6° (p. 119). Calendrier à l'usage de Saint-Pierre-le-Vif, avec

addition de notes nécrologiques, principalement relatives aux

fidèles qui étaient inhumés dans le monastère.

Volume en parchemin de 4 44 pages. 207 millimètres sur 4 40.

Écriture à longues lignes, de la fin du xine siècle.

Ce manuscrit a servi à MM. Julliot et Prou pour la publica-

tion du volume que la Société archéologique de Sens a fait

paraître sous ce titre : « Geoffroy de Courlon. Le livre des reliques

de Pabbaye de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, publié avec plusieurs

appendices. » Sens, 4 887. In-8°.— Il vient de l'abbaye de Saint-

Pierre-le-Vif et a fait partie de la bibliothèque du docteur Miche-

lin, de Provins, vendue en mars 4864. — N° 57 de la vente

Didot faite en 4884. — Reliure en maroquin citron, exécutée

par flagué.

Nouv. acq. lat. 344.

Saint-Pierremont (Abbaye de), au dioc. de Metz.

Gartulaire et terrier de cette abbaye, de Tannée 4292.

Nouv. acq. lat. 4608. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 56.

Saint-Quentin en Vermandois. — Collection de 23 pièces

sur parchemin, depuis 4276 jusqu'en 4646, relatives pour la

plupart aux biens des pauvres de Saint-Quentin. Suit l'indica-

tion des trois plus anciennes :

1. Charte de Téchevinage de Saint-Quentin relative à l'exécution

du testament de Jehan Morpucele. — Juin 1276.

2. Charte du môme échevinage constatant que Gillon de Mau-
buege a pris « à ostage une maison, une cressonnière et les isliaus

et Piaue deriere celi maison. » — Avril 1283.

3. Bail consenti par Willaumez d'Aisonville, garde des biens

des pauvres de Saint-Quentin. — 1317.

Nouv. acq. fr. 3554

.

— Copie du martyrologe et de robituaire de l'église de Saint-

Quentin en Vermandois.
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Volume sur papier du ma siècle. Donné par M. Auguste

Molinier.

Nouv. acq. lat. 4584.

Saint-Sanvear-le-Vicomte (Abbaye de), au diocèse de Cou-

tances.

Trois chartes originales, données par M. de Pontaumont de

Cherbourg. Voyez Mélanges de paléographie, p. 481

.

Charte d'Algare, évôque de Coutances, confirmant une partie des

biens de l'abbaye de Saint-Sauveur, notamment cinq églises de

l'île de Jersey. Vers 1140. Sceau.

Donation par Léticie, femme de Jourdain Taisson, d'un tenan-

cier nommé Raoul du Parc. Vers 1170. Sceau.

Fondation d'un anniversaire par Jean des Jardins, bourgeois de

Périers. 11 mai 1276. Sceau portant l'empreinte d'une pierre

antique qui représente un triton et Amphitrite.

Nouv. acq. lat. 4649.

Saint-Vanne (Congrégation de). — « Matricula religiosorum

professorum clericorum et sacerdotum congregationis Sancto-

rum Vitoni et Hydulphi, jussu capituli generalis 1 727 impressa.

Nanceii. 4727. » In-4° de 172 pages.

Exemplaire annoté, avec une continuation manuscrite qui va

jusqu'en 1768.

Nouv. acq. lat. 407.

Saint-Vanne de Verdun (Abbaye de).

Obituaire de Saint-Vanne de Verdun, copié par M. Ch. Buvi-

gnier, d'après le ms. 7 de la bibliothèque de Verdun.

Volume en papier, in-folio, de 63 feuillets.

Nouv. acq. lat. 1417.

Saint-Victor de Marseille. — Documents relatifs à celte

abbaye, à partir de Tannée 1336.

1. Statuts promulgués le 20 juin 1336 par le pape Benoît XII.

Cahier de vingt-quatre feuillets, au bas duquel pend la bulle atta-

chée par des fils de soie.

2. Bulle d'Urbain V pour soumettre le monastère de Lérins à

l'abbaye de Saint-Victor. — 15 juillet 1366.

3. Bulle de Pie II, du 7 novembre 1458.

Nouv. acq. lat. 2296.
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Saint-Vimcent de Laon.

Deux feuillets du petit cartulaire de Saint-Vincent de Laon,

copié à la fin du xn6 siècle.

Nouv. acq. lat. 234 . Voyez Mélanges de paléographie, p. 444

.

Sainte-Chapelle. — c Officium exaltationis sanctae Crucis

in Sancta Gapella celebrandum. »

Grand volume in-folio. xvm° siècle.

Nouv. acq. lot. 2523.

Sainte-Croix (Le baron de), membre de l'Académie des ins-

criptions, mort en 4809.

Papiers divers, parmi lesquels, au fol. 207, se trouve un cata-

logue raisonné de ses écrits. — Au fol. 492, dessin d'une ins-

cription découverte à Nîmes en 4790.

Ce recueil et les suivants ont été indûment attribués à l'abbé

Barthélémy.

Nouv. acq. fr. 4030.

— Notes et mémoires historiques et archéologiques.

Nouv. acq. fr. 3234.

— Mémoire sur le cens de l'empire romain et sur la philoso-

phie grecque chez les Romains.

Nouv. acq. fr. 4062.

Salnte-Glossinde de Mets. — Copie d'actes relatifs aux

biens et aux droits de cette abbaye. xvme siècle. Volume in-4°

de 470 pages, donné par le Dr Bégin.

Nouv. acq. fr. 4480.

Sainte-HoTlde (Abbaye de), diocèse de Toul.

Cartulaire copié au commencement du xni* siècle, dont le texte

a été publié par M. Alfred Jacob (Bar-le-Duc, 4882, in-8°).

Nouv. acq. fr. 4468. Voyez Mélanges de paléographie, p. 484.

— Un exemplaire du Martyrologe d'Usuard, à l'usage du

monastère de Sainte-Hoïlde, renfermant quelques notes nécro-

logiques, sans importance, était en vente à la librairie Teche-
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.

ner, au commencement de Tannée 4890; voyez le Catalogue

publié par cette librairie sous le titre de Bibliopoliana, p. 869,

n° 4475.

Sainte-Marthe (Les frères de).

Lettres de divers correspondants à eux adressées.

Deux volumes.

Nouv. acq. fr. 6208 et 6209. Voy . Gâtai, du fonds Libri, p. 453.

Salluste. — Conjuration de Catilina. xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 285. Voyez Catalogue du fonds de La Tré-

moïlle, p. 45.

Saim (Comte de). — Recueil de pièces en français, en latin,

en grec et en hébreu, en l'honneur du comte de Salm.— Com-

mencement du recueil : « A monseigneur le comte de Salm.

Sonnet. Muse guide mes doigts sur ta harpe dorée... » —
xvie siècle ou commencement du xvii6 . — Volume de 40 feuil-

lets. 242 millimètres sur 460.

Nouv. acq. fr. 4290.

San-Severlno.

Copie d'actes des années 4464 et 4525, relatifs à la famille

italienne des seigneurs de San-Severino. Le dernier acte est une

lettre de François I", ainsi datée : « Datum ex castris Papiensis

obsidionis, die 20 mensis februarii 4525. »

Nouv. acq. lat. 4277. Voy. Ulysse Robert, Le Cabinet histo-

rique, 4882, p. 465.

Sanadon (Le P. Noël-Étienne).

Recueil de poésies latines, imprimées et manuscrites. Exem-

plaire qui paraît avoir été écrit ou annoté par l'auteur.— Parmi

les pièces ajoutées à la main, on remarque :

Epigramma Segrœsianae imagini quam frater Stephanus, scalp-

tor Cadomensis, in œs inciderat.

Épitaphe de Magdelaine de Tendos de Bourdemare, morte en

1710, à l'âge de dix-sept ans.

In cultissima carmina Andreœ Francisci Landesii.

Réserve des Imprimés, p. Yc. 35.
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Sansal en Poitou. — Généalogie de celte famille, par Jean

Le Feron. Copie sur parchemin du xvn* siècle.

Nouv. acq. fr. 3430.

Sansay (La comtesse de).

Journal de la comtesse de Sanzay, de 4572 à 46-14. Copie du

registre original, donnée par M. le comte Hector de La Ferrière.

Petit volume in-folio.

Sur ce journal, voyez un mémoire de M. le comte Hector de La
Ferrière, intitulé « Journal de la comtesse de Sanzay (Marguerite

de La Motte-Fouqué) : Intérieur d'un château normand au

xvie siècle; » Paris et Caen, 1855. In-8°. Extrait du t. XX des

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie.

Nouv. acq. fr. 6276.

Savignl (Abbaye de), au diocèse d'Avranches.

Histoire de la congrégation, avec pièces justificatives. Copie

faite au xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 4422. Voyez Mélanges de paléographie, p. 484.

— Livre des miracles des saints de l'abbaye de Savigni,

suivi du Purgatoire de saint Patrice, de commentaires sur les

livres du Nouveau Testament, en partie par Pierre le Mangeur,

de sermons, de vers de Serlon, d'un traité d'Aelred, abbé de

Riévaux, d'une vie de sainte Barbe, etc. xme siècle.

Nouv. acq. lat. 247. Voyez Mélanges de paléographie, p. 485.

Savoie. — Collection de 87 chartes sur parchemin, relatives

à diverses localités de la Savoie et du pays d'Aoste, la plupart

du xive ou du xv* siècle. Du cabinet de M. Boullé.

Nouv. acq. lat. 2244.

— Aveux rendus à Édouard, comte de Savoie, en 4329.

Débris d'un registre en parchemin, in-folio, qui contenait plus

de 429 feuillets; il n'en subsiste plus que 67. Don de M. le comte

Paul Riant

Nouv. acq. lat. 2224.
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— Aveux rendus à Amédée, comte de Savoie, en 4352.

Registre en parchemin, in-folio, aujourd'hui composé de 83 feuil-

lets. Don de M. le comte Paul Riant.

Nouv. acq. lat. 2225.

— Relation de la cour de Savoye, ou les Amours de Madame
royale [Christine, fille de Henri IV]. xvn6 siècle. Petit cahier in-8°.

Nouv. acq. fr. 4443.

ScaUger (Joseph). — Extrait par le président Bouhier des

lettres de Joseph Scaliger contenues dans le volume 496 de la

collection Dupuy. — Josephi Scaligeri judicium de constitutio-

nibus quse apostolicœ dicuntur. — Ms. D 432 de la bibliothèque

de Bouhier. — Voyez le rapport de M. Gaillemer, intitulé : Les

manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc de la bibliothèque du

Palais des arts, p. 40 et 44.

Nouv. acq. fr. -1240.

Scheyb. — Recueil formé par lui sur les voies romaines.

xvni0 siècle.

Nouv. acq. fr. 4083 et 4084.

Schœlcher (Victor). — Collection de documents contempo-

rains réunis par lui sur le régime et l'administration des colo-

nies, l'esclavage et la marine. Les huit volumes dont elle se

compose sont ainsi intitulés :

Martinique. Nouv. acq. fr. 3629-3634.

Guadeloupe, Jamaïque, Dominique et Cayenne. Nouv. acq.

fr. 3632.

Haïti. Nouv. acq. fr. 3633.

Sénégal et Gabon. Nouv. acq. fr. 3634.

Réunion, Inde française et Cochinchine. Nouv. acq. fr. 3635.

Marine. Nouv. acq. fr. 3636.

Procès-verbaux du Conseil général de la Martinique, en

novembre 4879. Nouv. acq. fr. 6489.

Sedulius. — Ses poésies.

Volume en papier. 46 feuillets. 240 millimètres sur 446.
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Écriture du xve
siècle. — Don de M. le marquis de Queux de

Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lat. 474.

Séguier (Le chancelier).

Pièces de sa correspondance.

Nouv. acq. fr. 6240. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 432.

Séguier (Jean-François), de Nîmes.

Pièces de sa correspondance.

Nouv. acq. fr. 6244. Voy. datai, du fonds Libri, p. 465.

Sénèque.

Les lettres à Lucilius, précédées de la correspondance avec

saint Paul et de la « Satira de Claudio Gesare. »

Volume in-folio, en papier, de 45 et 240 feuillets, terminé

par une souscription de Tannée 4375, dont le millésime a été

altéré pour faire croire que la copie était de Tannée 4325.

Nouv. acq. lat. 4303.

— Recueil des lettres de Sénèque, y compris la correspon-

dance de saint Paul. Gopie du xv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 254

.

— « L. Annei Senecœ naturalium qusestionum libri VII.

(Tenet. 4522.] » Exemplaire ayant appartenu à Jacques Mentel

et sur les marges duquel on a noté les variantes tirées de deux

anciens manuscrits.

Réserve des Imprimés, R. 4067.

— Tragédies de Sénèque avec gloses marginales et interli-

néaires. Copie de Tannée 4384. Du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. lat. 2484. Voy. Mélanges de paléographie, p. 458.

— Les Tragédies de Sénèque, avec notes marginales et inter-

linéaires.

Parchemin et papier. 289 feuillets. 290 millimètres sur 220.

Commencement du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4660.
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Sans.

Fouillé du diocèse de Sens.

Volume en papier, xvm* siècle.

Nouv. acq. fr. 4463. Voyez le Catalogue du fonds Des-

noyers, p. 40.

— Catalogue des ofûciaui de Sens, par J. Le Riche, en 4650.

Volume en papier.

Nouv. acq. fr. 4467. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 40.

— Copie faite pour l'abbé Boileau de l'Office des fous célébré

dans l'église de Sens.

Nouv. acq. lat. 268.

Sens (Saint-Jean de).

Ample recueil des chartes de l'abbaye de Saint-Jean de Sens,

depuis le xn« siècle. Copies faites en 4729 d'après les originaux

et d'après un ancien cartulaire. A ce recueil sont joints des

documents et des notes se rapportant à l'histoire de Sens et à

celle du prieuré de Plotin, savoir :

1° Extrait d'un ancien obituaire de Sens (p. 303).

2° Inscriptions lues par Mabillon sur la table d'or de la cathé-

drale de Sens (p. 305).

3° Catalogue des prévôts de Sens (p. 313).

4° Catalogue des doyens de Sens, par Étienne Maçon (p. 402).

— Id. des chantres (p. 411).

5° Extraits des registres capitulaires relatifs à la fête des fous

6° Recueil des chartes du prieuré de Notre-Dame de Flotin

(p. 321-385). — Tombes et inscriptions de l'église de Flotin rele-

vées vers Tan 1650 (p. 385).

Ce recueil remplit 421 pages, non compris une table des noms
de personnes, en 75 pages.

Un appendice de 70 pages, plus 6 pages de table, contient le

cartulaire du prieuré de Grandpré, au diocèse de Reims. — Entre

autres pièces, l'auteur du recueil y a compris :

1° Les testaments d'Odolrlc, prévôt de l'église de Reims (p. 57),

et de l'archevêque Gervais (p. 62).

(p. 417).
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2° Le contrat de mariage de l'héritier de Nevers avec l'héritière

de Réthel en 1277 (p. 65).

Volume en papier. In-4°. Écriture de Tannée 4 729 ou environ.

fliouv. acq. lat. 400.

Sentences tirées de l'Écriture sainte et des ouvrages de Pères

de l'Église ou d'auteurs ecclésiastiques.

Ms. de la fin du xii° siècle.

Nouv. acq. lat. 454 (jadis E. 74 de Bouhier). Voy. datai, du

fonds Libri, p. 40.

Sentences sur divers sujets de morale religieuse.

Parchemin. xme
siècle.

Latin 2854 , troisième partie. Voy. Gâtai, dû fonds Barrois,

p. m.

Serlon.

Poésies diverses.

Parchemin, xih6 siècle.

Latin 3748, partie III. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 493.

Sermons pour les différentes fêtes de Tannée, probablement

d'origine anglaise.

Seconde moitié du xii° siècle.

Nouv. acq. lat. 294. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 437.

Sermons. — Première partie d'un recueil de sermons inti-

tulé « Triparti ti sermones secundum cursum totius anni. »

Le caractère de l'ouvrage est indiqué par les passages sui-

vants du -prologue :

Fol. A v°. « De exercitio antiquorum et studio eorum et divi-

nis scripturis. Multi cibi in novalibus patrum qui non sibi solis

laboraverunt sed et nobis qui introivimus in labores eorum. Patres

enim thezaurisant filiis... — ... Distinximus autem presens opus

secundum distinctionem ecclesiastici officii, quod dividitur in

quinque partes. Quarum prima pertinet ad tempus revocationis,

quod est prophétie et doctrine, a principio Adventus Domini usque

39
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ad Nativitatem... — Nos autem, ad majorent operis perfectioneni,

sextam in sermonibus nostris addidimus partem secundum diver-

sitatem personarum... — In hiis autem sermonibus, quos plenius

et perfectius prosequimur, principia ad incitationem et instructio-

nem auditorum preponentes
,

triplici varietate ea distinximus.

Primo ad commendationem divine scripture et celestis sapientie,

virtutem et efficaciam verbi Dei per comparacionem diversarum

rerum ostendentes. Secundo quales esse debeant, quam cauti et

diligentes qui verbum Dei predicant, inipsis principiis déclarantes.

Tercio qualiter et a quibus audienda sit celestis doctrine predica-

tio subjungentes... »

Fol. 3. « Incipiunt tripartiti sermones secundum cursum tocius

anni. Dominica prima in Adventu Domini. Theuma de introitu

misse sumptum ex psalmo : Ad te levavi animam meam, Deus

meus, in te confido, non erubescam, neque irrideant me inimici

mei, etenim universi qui te expectant non confundentur. Brevis

in volatilibus apis, sed inicium dulcoris habet fructus ejus, sicut

in Ecclesiastico dicitur... i

Fol. 157 v°. « Tripartitorum sermonum secunda pars a septua-

gesima usque ad Pascba. Dominica prima septuagesime. Tbeuma
de introitu misse sumptum ex psalmo : (fol. 158) Circumdede-

runt me gemitus mortis, dolores inferni circumdederunt me... »

Le ms. s'arrête (fol. 233) au 64° sermon, qui est pour le troisième

dimanche de carême.

Volume en parchemin. 234 feuillets, dont le premier est

coté A. 340 millimètres sur 248. Écriture sur deux colonnes,

du commencement du xin* siècle.

Sur la première page, on a ajouté une note relative à un acte

de la faculté de théologie de Cologne, en date du 25 novembre

4392.

Anno Domini 1392, 25» die novembris, que fuit Katherine, fuit

facilitas théologie congregata apud Augustinenses Colonie, in

domo capituiari eorum, circa horam vesperorum, et fuit concor-

datum ibidem per predictam facultatem, et per omnes ac singulos

ejusdem facultatis magistros ibidem personaliter constitutos, quod

très venerabiles bachalarii formati in sacra théologie facultate

trium ordinum, scilicet ordinis Predicatorum, ordinis Minorum
et ordinis Béate Marie de Carmelo, quam cito quilibet eorum res-

ponderit alicui ex magistris predicte facultatis actu regentis (sic)

in eadem ordinarie de una questione, ita cito presentabuntur

domino cancellario hujus aime universitatis Coloniensis, ad reci-
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piendum ab eodem licentiam in sacra théologie facultate, in

proximo jubileo nunc instante, secundum stilum et formam facul-

tatis théologie Parisiensis; nec aliquis eorum ante dictum jubi-

leum hujusmodi licenciam sibi conferri a facultate procurabit.

Insaper quilibet eorum post istam presentationem factam, medio

tempore, ante adventum jubilei, id est inter presentationem et

convocationem magistrorum fiendam per cancellarium super licen-

tia eorum, respondebit bis de ordinaria, et sic facultas et omnes
magistri ejusdem facultatis ac eorum singuli assecuraverunt et

assecurant predictos très venerabiles bachallarios de presentatione

eorumdem domino cancellario facienda, ut premissum est, infalli-

biliter, quam cito semel tantum modo quilibet eorum responderit

ordinarie de una questione, ut predictum est.

Magistri autem qui interfuerunt huic congregationi fuerunt

magister Johannes Bramait, provincialis ordinis Béate Marie de

Garmelo, magister Nicholaus de Missia, ordinis Sancti Augustini,

magister Alexander de Kempen, ordinis Predicatorum ac inqui-

sitor heretice pravitatis, magister Jordanus de Clivis, licentiatus

in theologia, frater Reginaldus de Alna, decanus facultatis.

N° 394 de la première partie de la bibliothèque de M. Ver-

gowen, vendue à Bruxelles en 4884.

Nouv. acq. lat. -1537.

— Recueil de sermons, dont le commencement manque. Voici

les premiers mots du premier sermon qui soit conservé intact :

c Erat Jhesus eiciens demonium. Luce xi. Dicitur : Duo grossa

non possunt in uno sacco, et ideo quia dyabolus grossus est et

magnus per superbiam, Deus autem grossus et magnus per

potenciam (fol. 52 v°), non possunt insimul... »

468 feuillets de parchemin. 225 millimètres sur 443. Écriture

sur deux colonnes, du xme
siècle.

Ancienne note, mise au haut du fol. 65 : « Liber Sancti

Jacobi in Leodio. »— N° 395 de la première partie de la biblio-

thèque de M. Vergowen, vendue à Bruxelles en 4884.

Nouv. acq. lat. 373, partie II.

Sermons prêchés à Paris du temps de saint Louis.

xm° siècle.

Nouv. acq. lat. 338. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 440.
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Sermons, dont plusieurs sont de Nicolas de Tournai.

Parchemin, xin6 siècle.

Latin 2854, deuxième partie. Voy. Gâtai, du fonds Barrois,

p. 486.

— Sermons classés alphabétiquement sous les rubriques c de

abstinentia, de adulatione, de amicitia... »

nu6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4474. Voy. Gâtai, du fonds deCluni, p. 444.

— Sermons sur les évangiles des messes de la seconde partie

de Tannée, depuis le sixième dimanche après la Pentecôte jus-

qu'à la fête de saint Jean l'évangéliste.

Fol. 4. « Incipiunt sermones super evangelia per totum

annum. Dominica vi post Pentecosten. Nisi habundaverit justi-

cia vestra, etc. Plurimis de causis justicia débet in hominibus

habundare, primo quia nos contra demones armât, secundo quia

titubantes confirmât... »

Parchemin. 79 feuillets. 245 millimètres sur 447. Écriture

sur deux colonnes, du xine
siècle. — Don de M. le marquis de

Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. lat. 473.

— Sermons, etc. xme
siècle.

Nouv. acq. lat. 280. Voyez le Catalogue du fonds de La

Trémoille, p. 34.

— Sermons, probablement du xme siècle.

Nouv. acq. lat. 227. Voy. Mélanges de paléographie, p. 488.

— Sermons sur la sainte Vierge, pour le commun des saints

et pour la fête des morts. Ms. du xiii* siècle, venu de l'abbaye

de Silos.

Nouv. acq. lat. 236. Voyez Mélanges de paléographie, p. 79.

— Quatre recueils ou fragments de recueils de sermons du

xine
siècle.

Fol. 1-61. Recueil intitulé c Peregrinus liber sermonum, » et

composé de sermons pour les fêtes des saints. Titre et premiers
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mots (fol. 1) : c Incipit Peregrinus liber sermonum, primum de

sancto Andréa apostolo. Vestigia illius secutus est pes meus, viam

ejus custodivi et non declinavi ab ea. Job, xxni. Dominus vocans

Petrum et Ândream dixit eis : Venite post me... » — Le dernier

sermon de cette collection (fol. 60), relatif à sainte Catherine, se

termine ainsi (fol. 61 v°) : t ... rectitudo sine perversitate, pulcri-

tudo sine deformitate, ad quam cum beata Katherina perducamur,

prestante Domino Jhesn Christo, cui est honor et gloria in secula

8ecnlorum. Amen. Explicit liber. Gompletus est liber Peregrinus

de sanctis. Amen, i

Fol. 62-72. Fragments d'un traité sur les vices, suivis de ser-

mons sur la virginité et sur le mariage. Ces onze feuillets ont jadis

formé les fol. 29-39 du volume auquel ils appartenaient. Ces frag-

ments commencent par les mots : « Quoniam non vitatur malum
nisi prius congnitum, vicia sive peccata summe vitanda sunt dili-

gencia congnoscenda... »

Fol. 73-84. Fragments d'un recueil de sermons pour la Septua-

gésime, la Quinquagésime, les Gendres, etc.

Fol. 85-100. Recueil de sermons très courts pour les dimanches

et les grandes fêtes de l'année, depuis l'Avent jusqu'à la Pente-

côte. Premiers mots de ce recueil : « Dominica prima in Adventu.

Hora est jam nos de sompno surgere etc. In verbis istis monemur
et jubemur ut preparemus nos ad adventum Domini... »

Volume en parchemin de 400 feuillets. 475 millimètres sur

430. Écritures diverses de la fin du xnie
siècle, à deux colonnes.

Nouv. acq. lat. 354.

— Sermons pour les principales fêtes de Tannée.

L'enlèvement des deux premiers feuillets du ms. a fait dis-

paraître le commencement du recueil. — Titre et premiers mots

du premier sermon dont le texte a été conservé en entier : « In

apparicione Domini. Adorabunt ad ortum solis. Ezechielis vin0 .

Videmus in mundo quod, quando aliquod novum sanctuarium

reperitur et elevatur, quando est famosum, soient homines ex

diversis partibus illuc confluere... »

Ces sermons sont d'origine française, comme l'attestent beau-

coup de mots ou de membres de phrases écrits en français, et

dont voici quelques exemples empruntés aux premières pages :

« Quant il est essaucé hautement (fol. 3 v°)
;
quant il li doit

fere amende ou oumage (fol. 8 v°) ; a moult de meschief (fol. 9) ;
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quant il est de son ménage (fol. 9) -, sa demorée en ce monde

profetable...; son alée delitable (fol. 40 v°) ; il est doné plus à

planté (fol. 43); que il soit loial en dispensant (fol. 44) ; il est

douz comme un aignel » (fol. 49).

Volume en parchemin. 430 feuillets, cotés ni-cxxxn, hauts

de 455 millimètres et larges de 445. Écriture à longues lignes,

de la fin du xine siècle.

Nouv. acq. lot. 206.

— Sermons et textes à l'usage des prédicateurs. xine siècle.

Nouv. acq. lat. 270. Voyez Mélanges de paléographie, p. 487.

— Sermons.

Fol. 1. Sermons sur les épîtres et les évangiles du propre du

temps, c Dominica prima Adventus Domini. Abiciamus opéra

tenebrarum et induamur arma lucis, sicut in die honeste ambu-

lemus. Ro. xin. Prothema ps. : In die clamavi ad te et nocte coram

te. In Mis verbis ostendit psalmus quod nocte et die ad Deum
est clamandum... » — Fol. 108 v°. Titre final : t Expliciunt ser-

mones usque ad Adventum Domini. »

Fol. 109. Table des textes par lesquels commencent les sermons

de cette série, au nombre de 126.

Fol. 111. Recueil de distinctions.

Fol. 136. « Incipiunt teumata epistolarum et evangeliorum tocius

quadragesime
,
quibus adaptantur distinctiones et inveniuntur

secundum numerum scriptum in fine. »

Fol. 142. « Hic incipiunt teumata sanctorum totius anni, quibus

adaptantur predicte distinctiones dominicarum, et inveniuntur

secundum numerum scriptum in fine. »

Fol. 149. « Hic incipiunt teumata de beata Virgine et sanctis in

communi et dedicationibus et synodis, de visitationibus et electio-

nibus, ad religiosos et ordines, quibus (v°) adaptantur predicte

distinctiones dominicarum, et inveniuntur secundum numerum
scriptum in fine, i

Fol. 152 v°. Table d'une série de textes de sermons, au nombre
de 127, dont le premier est : « Desiderium caritatis vestre a me
exigit... »

Fol. 154. Recueil de distinctions. En tête on a ajouté ce titre :

« Summa Desiderium caritatis. »

Fol. 156 v°. « Distinctiones sequentes sunt in summa que dici-

tur Preparate. »
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Fol. 163 v°. c DistinctioQes summe que dicitur Dominus judex. »

Fol. 174. Développements sur quelques-uns des textes dont la

table est au fol. 109 du présent manuscrit.

Fol. 186 v°. Notes pour des sermons, en tête desquelles se lit le

titre : c De communi sanctorum. »

Fol. 190. « Hii sunt casus de quibus sacerdos curatus potest

absolvere et de quibus débet remittere ad dominum arcbiepisco-

pum vel ad ejus penitentiarium, in matre ecclesia residentem vel

ad fratres seu ad alios penitenciarios in singulis decanatibus dyo-

cesis Rotbomagensis constitutos, traditi per magistrum Hugonem
de Chalancone, canonem (sic) Glaromontensem, juris utriusque

doctorem, in synodo Penthecostes, quam ipse tenuit Rothomagi

anno Domini M° GCG° quinto decimo. » Ce morceau a été ajouté

après coup.

Fol. 194. Développement de quelques textes de sermons.

Parchemin. 495 feuillets. 480 millimètres sur 425. Écriture

de la fin du xiu e siècle ou du commencement du xiv".

Nouv. acq. lat. 492. — Suivant une décision ministérielle

du 26 janvier 1891, ce manuscrit, provenu de l'abbaye du

Valasse, a été réintégré dans la bibliothèque de Rouen, à

laquelle il avait été dérobé et qui a donné une juste compensa-

tion à la Bibliothèque nationale. C'est le n° 627 du Catalogue

imprimé des manuscrits de Rouen.

— Recueil de textes, probablement à l'usage des prédicateurs.

xrve siècle.

Nouv. acq. lat. 337. Voy. Catal. du fonds de Cluni, p. 139.

— Collection de sermons, dans laquelle il faut, selon toute

vraisemblance, distinguer plusieurs séries, xiv* siècle.

Nouv. acq. lat. 1475 et 4476. Voy. Catal. du fonds de Cluni,

p. 141 et 143.

— Recueil de 50 sermons sur l'oraison dominicale.

Ms. sur papier du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 339. Voyez Catal. du fonds de Cluni, p. 146.

— Recueil de sermons, dont le premier commence ainsi :

« Jhesus damans voce magna emisit spiritum. Mat. xxvn.

Propter quatuor Christus clamavit in morte, scilicet propter

passionis prolixitatem... »
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34 feuillets de papier, in-folio, écrits sur deux colonnes, au

xv« siècle.

Relié à la suite d'un exemplaire imprimé de : « Oratio habita

in sinodo Argentinensi, in presentia episcopi et cleri, anno mil-

lésime) GGGG LXXXII, feriaquinta post dominicain Quasimodo,

per doctorem Johannem Geiler de Keisersperg. »

Réserve des Imprimés, D. -1654.

Servoin (François), libraire, mort à Paris le 24 mai 4826.

Ses manuscrits, recueillis par Jac.-Gh. Brunet et donnés en

4890 à la Bibliothèque par M. Deullin.

I. « Liste des ouvrages des saints Pères de l'Église, grecs et

latins... Paris, 4825. »

Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4547.

II. « Extrait d'un catalogue : 4° des Pères de l'Église ;
2° des

auteurs grecs et latins, in-fol., in-4° et in-8°. 4797. » On a

marqué en marge les prix obtenus dans quelques ventes.

Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4549.

III. « Catalogue des auteurs grecs et latins anciens, dits cum
notis variorum, in-8°, et des auteurs latins modernes, avec ou

sans notes, du même format, qui peuvent y être joints. On a

ajouté à la fin la collection des mêmes auteurs de format in-4°,

avec la concordance des prix auxquels ils ont été portés dans

les ventes publiques faites depuis quarante ans. Paris, 4844. »

Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4550.

IV. Catalogue de vies de saints intitulé : « Recueil choisi des

vies particulières des saints, des fondateurs des ordres et mai-

sons religieuses, des personnes illustres en piété, en courage et

en doctrine..., le tout par ordre alphabétique. » 4840.

Petit volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4554.

Y. « Catalogue des impressions faites par les Elzevier dans

le courant du xvii6 siècle, en petit format. On y a joint les prix
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qu'ils ont été vendus à différentes ventes publiques, et des

notes pour distinguer les bonnes éditions d'avec celles qui ont

été contrefaites. On trouve aussi dans ce volume [le catalogue]

d'autres collections. »

Petit volume in-8°. Commencement du m* siècle.

Nouv. acq. fr. 4548.

VI. Autre rédaction du môme catalogue, datée de 4825. —A
la fin, copie d'un petit mémoire dans lequel François Servoin a

relaté les principales circonstances de sa vie.

Volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4545.

VII. « Notice raisonnée des ouvrages, lettres, dissertations,

etc., publiés séparément ou dans différons journaux par M. Mer-

cier, abbé de Saint-Léger, bibliothécaire de Sainte-Geneviève,

depuis Tannée 4 760 jusqu'en 4 799, rédigée en grande partie par

lui-même. On y a joint la notice de quelques manuscrits trouvés

dans ses papiers et l'indication des ouvrages de sa composition

ou autres qui se sont trouvés chargés de notes de sa main, avec

le nom des personnes qui les ont acquis à la vente de sa biblio-

thèque ou qui les possèdent actuellement. » — De la main de

Servoin.

Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4559.

VIII. Additions et corrections au Manuel du Libraire.

Volume in-8°.

Nouv. acq. fr. 4546.

Sigebert de Oemblours. — Chronique universelle, compre-

nant les chroniques d'Eusèbe, de saint Jérôme (fol. 44 v°), de

Prosper (fol. 47 v°) et de Sigebert (fol. 50), avec la continuation

d'Anselme (fol. 409 v°), celle de Gemblours (fol. 444 v°), et celle

de Prémontré (fol. 447 v°), à peu près selon toute apparence

comme dans le ms. 863 de Cambrai, indiqué par Bethmann

(Monumenta Germaniae historica, Script., VI, 287).

La Chronique a été copiée par deux écrivains; l'un, Rainier,
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moine de Saint-Ghislain, parait s'être arrêtéaubas du fol. 44 0 v°,

comme l'indiquent ces deux vers :

Hune hue usque librum scribens hospes, Rainere,

Sancti Gisleni repedasti claustra tenere.

L'autre copiste, nommé Louis, a transcrit les fol. 444-423.

Son nom nous a été conservé par deux vers placés au bas du

fol. 423 :

Godicis extrema consummavit Ludovicus,

Pro quo servitio Ghristi reputetur amicus.

Le volume paraît avoir été copié pour l'abbaye de Hautmont.

Gela résulte des notes et pièces additionnelles qu'on lit sur les

dernières pages, savoir :

1° Sur le fol. 128 v°, quatre notes relatives à des événements des

années 1184, 1186, 1196 et 1217 :

« Ânno ab incarnatione Domini M° G° LXXX0 IHI0
, cornes

Flandrensis et dux Lovaniensis et archiepiscopus Goloniensis et

Jacobus Avennensis, post festum Omnium sanctorum, terrain

comitis Hainoensis rapinis et incendiis depopulati sunt.

« Ânno ab incarnatione Domini M° G° LXXX VI, n kalendas

julii, tanta tempestas agris incubuit ut intra fines Ostrovantenses,

Valentianenses, Montenses ita deperierint sata, ut nec segetes ibi

fuisse viderentur, nec meminisset quisquam se vidisse tam subi-

tam tamque atrocem frugum exinanitionem.

a Anno ab incarnatione Domini M° C° XG° VI», tanta famés

facta est ut sextarius annone quindecim solidis venderetur.

« Anno dominice incarnationis M° CG° XVII0
, mense julio,

valida et repentina tempestas, a partibus Ambianensibus veniens,

pluvîe et grandinis segetes devastavit, maxime in territorio de

Maria et circa terminos Montensis castri, et aliis quam pluribus

locis in episcopatu Gameracensi discurrens et transiens fines epis-

copatus Leodiensis. t

2° (Fol. 124.) Une lettre de Jean, moine de Clairvaux, jadis

archevêque de Lyon, pour annoncer à R., abbé de Hautmont,

l'envoi de reliques de saint Thomas, martyr, sous le sceau dudit

saint Thomas, qui se conservait à l'abbaye de Clairvaux. Cette

lettre est postérieure à Tannée 1195. Les reliques furent mises

dans un phylactère le 4 janvier 1205 (v. st.).

3° (Fol. 124 v°.) Notice des reliques qui furent trouvées à l'ab-

baye de Hautmont (apud nos, id est in Altimontensi cenobio), en

1177, dans une sorte de bâton pastoral.
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4* (Fol. 124 v°.) Notice sur Tachât que l'abbaye de Hautmont fit

en 1177 de la mairie, que Baudouin et ses fils prétendaient avoir

« apud Chiunies, in rébus Sancte Marie Aquisgranensis. » — La
notice se termine par ces mots : c Sciendum autem quod ante

hoc circiter quinque annos inchoatum est castellum a comité Bal-

duino hujus nominis quinto, quod Beelfort nomen accepit. »

5° (Fol. 124 v°.) Notice de la donation que c Hugo Harbiniensis »

fit à l'abbaye de Hautmont de c alodium suum Harbinies, ubi tune

erat grandis villa, quae postea bellorum turbinibus in silvosam

heremum est redacta. t La notice contient la généalogie des héri-

tiers dudit Hugues ; il y est fait mention de • Almannus de Esle-

mies, homo utique ingenuus, cujus pater Hubertus fuit unus ex

duodecim paribus curiae Montensis, sicut prœdictus Hellinus (le

frère ou le petit-neveu dudit Hugues) fuit unus ex duodecim pari-

bus oppidi Valentianensis. t

6* (Fol. 125.) Commencement d'une lettre par laquelle Henri,

empereur de Gonstantinople, se plaint du petit nombre de Latins

qui restent avec lui pour défendre les terres conquises sur les

Grecs.

7o (Fol. 125.) Lettre de Glairambaud, abbé de Hautmont, adressée

au pape Alexandre HI, pour s'excuser de ne pouvoir assister à un

concile [1179].

Sur la dernière page (fol. 125 v°) sont copiés treize vers léonins,

commençant par les mots « Oppositum montem conscendere cer-

nis Orontem ; » ces vers sont accompagnés de gloses interlinéaires,

dont il suffit de citer les premières : c Oppositum concupiscentiis

seculi; montem Christum; conscendere triumphare de principe

mundi ; Orontem significantem tenebras, id est mundum. »

Volume sur parchemin. \ 25 feuillets. 320 millimètres sur 21 0.

Écriture à longues lignes, de la seconde moitié du xue
siècle. —

-

Dans les miniatures assez grossières des fol. \ v° et 49, on a

voulu représenter le roi Ninus et le moine Sigebert

Le premier cahier parait être incomplet des deux premiers et

des deux derniers feuillets.— Le feuillet 52 est mutilé. — Entre

les fol. 1 23 et 1 24 il manque un feuillet, qui était peut-être resté

en blanc.

Nouv. acq. lot. 4543.

Sigismond (Saint). — « Miracula sancti Sigismundi martiris,

per ipsum in sanctam Pragensem eedesiam manifeste démos-
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trata. Splendoris lumine sempiterno ac ineffabili preditus majes-

tate... »

Dans la préface de cet opuscule, l'auteur rappelle la façon

dont les reliques de saint Sigismond furent données en 4365 à

l'empereur Charles IV par l'abbé et le couvent de Saint-Maurice.

— Le texte s'arrête au milieu de la relation du 33e miracle.

Cahier de parchemin. 6 feuillets. 290 millimètres sur 200.

Écriture du xv« siècle.

Nouv. acq. lat. 4540.

Silvestre II.

Bulle de ce pape, écrite sur papyrus, pour Théotard, évêque

du Puy, le 23 novembre 999.

Publiée avec fac-similé dans la Biblioth. de l'École des chartes,

4876, t. XXXVII, p. 409.

Nouv. acq. lat. 2507.

Simiane (Chartes de).

Recueil de pièces originales en parchemin, montées en deux

grands volumes, dont le premier contient 298 chartes ou pièces

sur parchemin, rangées chronologiquement de 4246 à 4507, et

le second 245 pièces semblables de 4537 à 4670.

Ces pièces sont des titres de propriété, actes de famille, actes

publics, bulles, brefs, etc., concernant les auteurs de la famille de

Simiane (branches de Chàteauneuf et de la Coste), et les biens

qu'elle possédait dans le Comtat-Venaissin, dans les terres adja-

centes, dans la principauté d'Orange, à Aix, Apt, Cavaillon, Car-

pentras, Chàteauneuf, Forcalquier, Baint-Remi, etc., ou servant

à établir la généalogie des familles d'où ces biens lui étaient

venus successivement par alliance, comme celles de Castellane,

d'Agoult, de Pontevès, etc.

Ce recueil fut fait vers 1675. Les deux volumes sont restés dans

leur état primitif, si ce n'est qu'à la couverture, composée d'une

simple peau de vélin et trop peu résistante, on a ajouté une reliure

solide, recouverte en vélin blanc.

Sont en déficit : dans le tome I, les n« 15, 90, 123, 130 et 134 ;

dans le tome II, les n°» 151 et 205.

Recueil donné par le marquis de Nicolay.

Nouv. acq. lot. 2554 et 2555.
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Simon (Richard). — Lettres, mémoires et pièces à l'occasion

des ordonnances du cardinal de Noailles et de l'évêque de Meaux

qui censurent le livre de Richard Simon sur le Nouveau Testa-

ment. 1702.

Nouv. aeq. fr. 424S.

Sirmond (Le P. Jacques). — Copie de divers traités et docu-

ments. Volume in-4° de J58 feuillets, en tête duquel le savant

jésuite a mis une table, qui va être reproduite avec quelques

notes additionnelles.

Anonymi graeci, qui sub Alexandre imp. vixit, de divisionibus

et generationibus gentium. Fol. 1. c Quoniam quidem oportet ins-

tructum esse veritatis diaconum... »

Marii Victorini comment, in epistolam ad Galatas. Fol. 13. —
Ejusdem in epistolam ad Philippenses. Fol. 44.

Agathonis diaconi Gonstantinopolitani liber. Fol. 63.

Joanni8 patriarchae Gonstantinopolitani epistola ad Gonstantinum

papam. Fol. 65.

Albini Alcuini epistola ad Garolum Magnum de pretio salutis

humanae cui detur. Fol. 74. c Sapientia est ut philosophi diffinie-

runt... » — Ge morceau et ceux qui suivent jusqu'au fol. 101

inclus ont été tirés d'un ms. de l'église de Luçon.

Ejusdem epistola ad Gandidum et Nathanaelem de reo qui ad

ecclesiam Sancti Martini confugerat. Fol. 75. « Cura mea et

caritas... t

Fridegisi diaconi de nihilo et de tenebris. Fol. 79. c Agitatam

diutissime a quam pluribus quaestionem de nihilo... »

Capitula quae tali convenit in tempore memorari. Fol. 83.

« Testamentum in mortuis confirmatur... i

Anonymi in Gantica canticorum. Fol. 85. Edita inter Opéra

Isidori, p. 503.

Anonymi de baptismi offîcio ac mysticis sensibus eorumque auc-

toiibus nominatim designatis, et de ordine venientibus ad fidem

ejusdem mysterii. Fol. 97.

Alcuini ad Garolum Augustum testimonia quod spiritus sanctus

a Pâtre et Filio procédât. Fol. 103. c Sacra, serenissime Auguste,

christianorum turba... »

Ebonis, archiepiscopi Remensis, de restitutione sua. Fol. 117.

c Omnes homines imperii hujus et ultra sciunt in veritate quanta

mala... »— Lotharii imperatpris decretum de Ebonis restitutione,

a. 840. Fol. 120 v°. — Episcoporum provinciae gratulatio de eadem.
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Fol. 121. a Dam non est incognitum, sed a pluribug videtur esse

conspectum... » — Ces pièces ont été tirées d'un ms. de l'abbaye

d'Hérivaux.

Bernoldi de Attiniaco visio. Hincmari epistola. Fol. 123. « Hinc-

marus episcopus ac plebis Dei famulus, dilectis fratribus... Nuper

in paraecia nostra quidam mibi notus homo nomine Bernoldus... »

Missorum Hincmari placitum de juribus Sancti Remigii Remen-
sis. Fol. 127. [A la suite de cet acte sont de longs extraits du Polyp-

tyque de Saint-Remi de Reims.]

Abbonis Floriacensis epistola ad Giraldum et Vitalem de cyclo

Dionysii Exigui. Fol. 136.— Ejusdem epistola de anno dominicae

passionis, quid ipse quid Dionysius senserit. Fol. 139.

Manassis, archiepiscopi Remensis, epistola ad Hugonem Dien-

sem. Fol. 141. — Gameracensis ecclesiœ epistola ad Remensem.
Fol. 146.

Pétri Morani Tolosani examen et abjuratio. Fol. 149. c Henrici

abbatis Glarevallensis declamatio adversus bsereticos Tolosanos.

Audite cœli quod plangimus... » (Edita apud Rogerium de Hove-

den, 1178.)

Rotfridi monachi professio. Fol. 153. c Ego Rotfridus initium

conversionis meœ diligenter attendons... t Ex archivis Sancti

Remigii.

Albrici traditio filii ad monachatum, a. 907. Fol. 153 v°. c Dum
legaliter sancitum antiqnitus teneatur et cautum... » Ex archivis

S. Remigii.

Admonitio concilii Laudunensis ad sanctum Ludovicum regem.

Fol. 154. c Datum Pasciaci, anno Domini 1232, dominica in Pas-

sione. t — « Anno Domini 1235, sabbato ante nativitatem B.

Mariœ, prsesentibus domino Remensi... »

Admonitio concilii adversus eus qui Thomam de Bello Manso,

prsepositum ecclesiae Remensis, carceri manciparant. Fol. 154 v<>.

« Cum notorium sit apud nos venerabilem virum Thomam de

Bello Manso. . . Anno Domini 1239, die lunae ante festum B. Andreœ
apostoli. t

Arnulfi, archiepiscopi Remensis, literae quibus burgum Remen-
sem donat sancto Remigio. Anno 989. Fol. 156..

Ultimus xxviii cyclorum decemnovennalium talis esse debuit

secundum fidem historiographorum... Fol. 157.

Nouv. acq. lat. 469.

Smaragdns.

Fol. \ . < Incipit liber Diadema abbatis Smaragdi ad mona-
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ehos. Incipit prologus. Nunc modicum operis nostri libellum

de multorum dictis orthodoiorum... » — Fol. 3 v°. « Incipit

textus ejusdem. Rap. i. De oralione. (Fol. 4.) Hoc est reme-

dium... » Le texte s'arrête au commencement du dernier cha-

pitre du traité.

Parchemin. 433 feuillets. 490 millimètres sur 436. Écriture

à longues lignes, du xn* siècle.

Nouv. acq. lai. 444.

Solignac (Abbaye de).

Fragments d'un cartulaire et terrier de l'abbaye de Solignac.

Volume en parchemin, de 34 feuillets. 240 millimètres sur

425. Écriture de la fin du xi° siècle ou du commencement du

xiie, sauf quelques pièces additionnelles.

Le ms. comprend les chapitres x-xv, xxxi-xxxvi, l-lxxxvi du

cartulaire proprement dit, tel que nous l'avons dans le ms. 4 8363

du fonds latin. Les pièces additionnelles n'ont point reçu de

numéros.

Nouv. acq. lat. 464

.

— Obituaire de l'abbaye de Solignac, copié au xm6
siècle,

avec quelques pièces additionnelles.

La première partie du volume (fol. 4-494), copiée vers le

milieu du xn° siècle, contient le martyrologe d'Usuard et la

règle de saint Benoît.

Parchemin. 244 feuillets. 230 millimètres sur 450. Écritures

de la fin du xm* et du commencement du xiv6 siècle. Don de

M. Ghassaing.

Nouv. acq. lot. 244. Voyez Bibliothèque de l'École des

chartes, 4877, t. XXXVIII, p. 246.

— Bulle du pape Marin, en 883, pour l'abbaye de Solignac

(n° 3388 des Regesta de Jaffé, éd. de Loewenfeid), sur laquelle

on peut voir les Mélanges de paléographie, p. 488 et 489.

Nouv. acq. lat. 2509.

Solin.

Sur les merveilles du monde.

Parchemin, xii* siècle.

Latin 6812. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 220.
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Somme théologique, en trois livres. Commencement du

xiv6 siècle.

Nouv. acq. lot. 259. Voy. Mélanges de paléographie, p. 489

et 490.

Songe du Verger (Le).

Volume sur parchemin, de 274 feuillets, hauts de 340 milli-

mètres et larges de 250, orné de peintures, achevé de copier

le 26 août 4480.

Nouv. acq. fr. 4048; Venu du cabinet de M. de Gerville.

Songe (Le) véritable et l'Adresse de pauvreté et de richesse.

Deux poèmes français, dont le second est l'œuvre de Jean

Bruyant ou de Jacques Briant.

Papier, xv6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6222. Voy. Gâtai, du fonds Barrois, p. 257 et

284.

Sonnois (Charles-Hugues), né à Paris en 4692.

Notes et extraits sur des points de droit, d'histoire et de lit-

térature. — Au fol. 467, notes sur ce qui s'est passé à Paris en

4745 après la mort de Louis XIV.

Petit volume in-4° de 238 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4444.

Sorts.

Les sorts des saints ou des apôtres. Texte provençal du

xme siècle, écrit sur une feuille de parchemin et destiné à des

pratiques superstitieuses.

Nouv. acq. fr. 4227.

Cette pièce a été l'objet de deux travaux particuliers : 4 # Les

sorts des saints ou des apôtres, par Félix Rocquain, dans la

Bibliothèque de l'École des chartes, année 4880, p. 457-474
;

2° Les sorts des apôtres, texte provençal du xine siècle, publié

avec l'original latin par Camille Chabaneau. Montpellier, 4884.

In-8°. (Extrait des tomes XVm et XIX de la Revue des langues

romanes.)

Sottevast (Terrier de la seigneurie de). — Sottevast est

Digitized byGoogle
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aujourd'hui une commune de la Manche, arr. de Yalognes, can-

ton de Bricquebec.

Fol. 1. 1 Gey après ensuyt la declaracion dez butz et dez costeiz

du fieu, terre et seigneurie de Sothevast, appartenant aux religieux,

abbé et couvent du moustier de Sainte Trinité de Lessé, mesuréez

et apportantéez par Georget le Saunier, natif de la parroisse de

Saint George de la Rivière, mesureur jurey du roy nostre sire,

mesurées et apportantes en Tan de grâce mil quatre cens vingt

huyt, en la présence de pluseurs personnes nobles et aultres, c'est

assavoir Jehan de Couvert, escuier, seigneur du dit lieu en sa

partie, Richart de Couvert, escuier, frère du dit seigneur, et des

aultres hommes et tenans de la ditte paroysse... »

A la suite du terrier sont copiés plusieurs actes relatifs à la

seigneurie de Sottevast et dont la date est comprise entre les

années 1421 et 4439. — Il y a une lacune entre les feuillets

actuellement cotés 32 et 33.

Volume en parchemin. 33 feuillets écrits. 330 millimètres sur

234. Écriture du milieu du xv* siècle.

Nouv. acq. fr. -14-16.

Souvigny (Prieuré de).

Mémoires attribués à dom Hilaire Tripperet.

xviii
6
siècle.

Nouv. acq. fr. 3602. Voyez Gâtai, du fonds de Gluni, p. 245.

Sphère (Traité sur la).

« L'espère, translatée de latin en françois, par Nicole Oresme.

— Petit traictié de la pratique de géométrie, contenant la

manière de mesurer toutes choses. »

Petit volume en papier. 296 millimètres sur 200. Écriture

de Tannée 4485.

Nouv. acq. fr. 4052.

Stual (Lettres de M. de), colonel au service de S. M. impé-

riale de toutes les Russies, adressées probablement à Madame de

Staal, de 4 768 à 4 777. On en a formé un petit volume de 27 feuil-

lets.

Nouv. acq. fr. 4479.

40
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Staee.

La Thébaïde, avec gloses.

Copie du xie siècle, venue de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 4627. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 93.

Staël (Madame de).

Fragments d'écrits politiques. — Ms. autographe, donné par

Madame Ch. Lenormant en 4882.

Nouv. acq. fr. 4300.

Stella clericorum.

« Tractatus qui Stella clericorum inscribitur féliciter incipit.

Quasi Stella matutina in medio nebule... »

Cahier de 40 feuillets de papier. 207 millimètres sur 440.

Écriture de la fin du xv* siècle.

A la fin d'un exemplaire imprimé du Manipulus curatorum,

s. 1. ni d. In-4°.

Réserve des Imprimés, D. 8877.

Suède. — Mélange de mémoires, lettres et pièces économico-

politiques concernant la Suède, trouvés dans les papiers du

marquis don Joseph Ximenès d'Arragona. Deux volumes don-

nés en 4879 par le comte Robert de Lasteyrie.

Nouv. acq. fr. 4472 et 4473.

Sulpice (Vie et miracles de saint).

Ms. du xie siècle.

Nouv. acq. lat. 4607. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 55.

Tableau généalogique et synoptique des souverains de l'Eu-

rope en 4845. Fait à Angers par L.-A.-G. Salgues.

Nouv. acq. fr. 4490.

Tablettes en cire (Quatre petites), sur lesquelles ont été ins-

crits les noms de personnes ayant assisté à des offices. Ces

tablettes, trouvées à Beauvais, ont été données par M. Viglas.

Nouv. acq. lat. 243. Voyez Mélanges de paléographie, p. 490-

492.
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Tacite. — Fragments de cet historien traduits en français.

— xvine siècle.

Nouv. acq. fr. 4220.

Talhouet-Lemoine (M. de).

Relation par le R. P. Nicolas de Tous les saints, religieux

carme, des derniers moments de H. de Talhouet-Lemoine, déca-

pité à Nantes, le 26 mars 4720.

Papier. 32 feuillets. 300 millimètres sur 205. xvm6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6249.

Tancrède.

« Ordo judiciarius. »

Parchemin. xine
siècle.

Latin 4786. Voy. Catal. du fonds Barrois, p. 499.

Tam-et-Garonne (Tableau archéologique du département

de), dressé en 4844 par Aristide-F. Carénon, avocat. — Sur une

grande feuille de papier.

Nouv. acq. fr. 4452.

Térence.

Comédies de Térence, terminées par cette souscription :

« Expliciunt commedie Terentii Afri, scripte per Johannem de

Birago, de anno M CCCC XXXVIII. »

Parchemin. 244 millimètres sur 446. — Les marges infé-

rieures des premiers feuillets sont ornées de 20 petits dessins,

d'une facture élégante, se rapportant aux scènes de FAndrienne.

De la collection du marquis Carlo Trivulzio.

Nouv. acq. lat. 458.

— Commentaire de Jean Calfurnio sur rHeautontimorume-

non de Térence. Il semble avoir été transcrit d'après l'édition

comprise dans le Térence qui a été publié à Venise en 4476

(Hain, n° 45407). La copie se termine par cette souscription :

« ... Et presens opus complète scriptum per Petrum de Sancto

Jhoanne, 4 484 ,
ydibus decembribus, Burdegale, Karoli deValoys,

Francorum régis, secundo anno. »

Cahier de 8 feuillets de papier. 340 millimètres sur 224. Écri-
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ture à deux colonnes de Tannée 4484. — Relié à la fin d'un

exemplaire du commentaire de Donat sur Térence, imprimé par

Vindeiin [de Spire], sans date, in-folio, n° 6383 de Hain; cet

exemplaire est à la Réserve des Imprimés, g. Yc. -123.

Terrefort (Gironde, arr. de Bordeaux, canton et commune

de Saint-André de Gubzac). — Reconnaissances des tenanciers

de Gaston Achard, écuyer, seigneur de Terreffort, en Guyenne,

de 4539 à 4563. — Registre en parchemin de 454 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4257.

Tertullien.

« Q. S. Fi. Tertulliani opéra. Franekerœ. 4597. » In-folio.

Exemplaire annoté par Saumaise.

Réserve des Imprimés, G. 300.

— Extraits des œuvres de Tertullien et de saint Cyprien.

Milieu du xyii* siècle. Peut-être de la main d'un membre de

la famille de Yerthamon.

Nouv. acq. lat. 4464. Voy. Catal. du fonds de Gluni, p. 442.

Tewerdannckh. — « Remarques sur quelques singularités

qu'on a observées dans un exemplaire de la seconde édition du

fameux livre Tewerdannckh actuellement dans la possession de

M. Desroches, secrétaire perpétuel de l'Académie impériale et

royale des sciences et des belles-lettres à Bruxelles. » Volume

in-folio, de la fin du xvm6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6448.

— Remarques et notes diverses sur le môme ouvrage. Volume
in-folio de la fin du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6447.

Théatins. — « Relation de la mission que les clercs régu-

liers dits vulgairement Théatins ont faite en France Tan de

Notre-Seigneur 4644... Par le Père del Monaco, fondateur de la

maison, traduit en françois par dom Gaétan Gharpy, supérieur

de Paris en 4674. »

Papier. 240 millimètres sur 460. Fin du xvii* siècle.

Nouv. acq. fr. 4447.
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Théâtre.

« Poema de sancto Eustachio heroicis descriptum carmini-

bus. Benignus Gaillet, rhetor Navarricus. 4695. » In-4°.

Nouv. acq. lat. 378.

— « Nero. » Tragédie pour un collège.

Volume in-4°.

Nouv. acq. lat. 324.

— « Theseus, tragœdia, authore Petro Boucher, Soc. Jesu

presbytero et rhetoricœ professore in collegio Glaromontano. *

Volume in-4°.

Nouv. acq. lat. 325.

— Pedrus vel Triumphus amoris conjugalis, tragicomœdia.

— Le mespris des grandeurs ou la Conversion du Sidmamech,

prince de Tunis; comédie héroïque, attribuée à Colletet. —
xvm« siècle.

Nouv. acq. fr. 4270.

— « Comédie facétieuse et très plaisante du voyage de frère

Fecisti en Provence, vers Nostradamus, pour savoir certaines

nouvelles des clefs de paradis et d'enfer que le pape avoit per-

dues. Imprimé à Nismes. 4599. *

Copie figurée, écrite avec beaucoup de soin au xvnie siècle.

Petit volume in-8° de 36 pages, sur parchemin. Jadis du cabi-

net de Méon.

Nouv. acq. fr. 4084.

— « Les Fascheux. Comédie et ballet dansé devant Sa Majesté

à Vaux-le-Vicomte, en Tannée 4664, par Je. Bapt. Pocquelinde

Molière. »

Il n'y a que Tépître au roy, la préface, le prologue et le som-.

maire des trois actes de la comédie et des ballets qui les accom-

pagnent.

Cahier de 40 feuillets in-4°.

Nouv. acq. fr. 4072.

— « Les amantz réservez. Comédie en cinq actes et en prose,

traduite de Tanglois de M. Richard Stecle, principal auteur du
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Spectateur, par M. [Ant. François] Quêtant, et présentée à M. de

La Garde, maître des requêtes, le 28 juin 4777, veille de saint

Pierre, son patron. 4777. » Ms. original sur papier, donné par

feu M. Guigue, archiviste du département du Rhône.

Nouv. acq. fr. -1259.

— Anacréon et l'amour, ou la Résolution téméraire. — La

Chauve-Souris de sentiment. — Les bons fils. — Jeux à l'hon-

neur de la Victoire. — L'heureuse réunion des cœurs et des

esprits. — L'heureux retour. — Les bonnes gens, ou Toute

bonne action trouve salaire.

Nouv. acq. fr. 4296.

— Le Bon mary, comédie en prose et en trois actes, sujet tiré

des Contes moraux de M. Marmontel. 4767.

Nouv. acq. fr. 3588.

— « Le Centenaire de Corneille, ou le Géuie vengé, par le

chevalier de Cubières. 20 août 4784.— Le Voyageur en retard,

comédie, par J. Coulongnac fils; dédiée au second consul Cam-

bacérès. — Atala, ballet pantomime, par L. Henry. »

Nouv. acq. fr. 4246.

— Ésope à la cour. Comédie héroïque. xvuie siècle.

Nouv. acq. fr. 4489.

— L'Infante de Zamora.— L'Ami dangereux, ou le Trompeur

trompé.— Dodinet, ou Plus de peur que de mal. — Édèle, ou la

cour plénière. — Vénus et Adonis.— Les bonnes gens. — Cris-

pin philosophe. — Le couronnement d'un roy, par un avocat

du parlement de Bretagne. 4775. — Les fêtes athéniennes.

Nouv. acq. fr. 4262.

— Judith, tragédie. — Les martyrs de Garthage, tragédie. —
Alcidalis et Zélide, comédie héroïque. — Mélanie, comédie. —
Soliman et Roxelane, parodie. — xmi° siècle.

Nouv. acq. fr. 4405.

— Prevan, comédie en trois actes et en vers par le comte de

Lavaletle. — xvin0
siècle.

Nouv. acq. fr. 4269.
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— Sa Mère l'allaita. Pièce en trois actes. — xvin* siècle.

Nouv. acq. fr. 4280.

— Saùl, tragédie par M. de Voltaire, 4763. — La Vérité

triomphante. — Le Sac de Troyes, tragédie par le citoyen

Deloynes. — Le Tonneau, ou Bacchus et l'Amour. — LeTronl»

peur trompé, le Fat puni, etc. — L'Homme à la minute.

L'Étourdie.

Nouv. acq. fr. 4297.

— Saùl, tragédie. En tête, lettre d'envoi datée de la maison

de Saint-Louis, le 45 février 4772, signée par sœur d'Escaque-

londe et adressée à la vicomtesse de Saint-Germain.

Nouv. acq. fr. 4279.

— Sophonisbe, tragédie par Laurent. — Parodie d'Atis. —
Le Lord impromptu, par Marjou, à Bruxelles, H73. — [La

Vicomtesse d'Aubagne.] — [Léandre, Mazetin, Arlequin, etc.]

Nouv. acq. fr. 4298.

— Pièces jouées au château de Morville, de \ 738 à \ 744 . La

fête du Loreau.— L'Humeur. — Le Confident intéressé, par le

comte de Gailus. — Le Confiant ou le Fat.

Nouv. acq. fr. 4278.

— Théâtre pieux et diverses poésies religieuses.

Tragédie sur le péché des premiers anges et la chute d'Adam.

— Naissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 4734. — Passion

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, dirigée en vers par ***
l'an \ 733,

à Paris.

Volume in-8°. — Don de M. le marquis de Queux de Saint-

Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4542.

— Le théâtre italien de Gherardi, ou le recueil général de

toutes les comédies et scènes françoises jouées par les comé-

diens italiens du roy pendant tout le temps qu'ils ont été au

service. Tome V.

Volume in-8° du xvm6
siècle.

Nouv. acq. fr. 4058.
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— Copie de rôles de quelques personnages dans diverses

comédies, xviii6 siècle. Petit volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4448.

— « Farce prouvenssalle. Entreparleurs : Brandin Vielhard,

Dardarine famé, maistre Morfît maryé, Gourgoullet, bouffon,

L'Amoureux, damoyselle famé de Morfît. »— Sur le titre et au

bas de la dernière page est la signature : Menard.

Gabier de 22 feuillets de papier. 247 millimètres sur 455.

Écriture de la fin du xviie siècle.

De la bibliothèque du baron Taylor.

Nouv. acq. fr. 4348.

— Catalogue alphabétique d'une collection de pièces de

théâtre, xix6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4-154.

— Catalogue de pièces de théâtre étant à la Bibliothèque

nationale. Pièces dont le titre commence par les lettres A et B.

Cahier de 22 feuillets, du commencement du xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 6458.

Théologie.

Mélanges de théologie. — Divers morceaux, parmi lesquels :

Miracle d'un crucifix volé par un juif, sermon de saint Atha-

nase, extraits de saint Grégoire, vision de saint Paul.

Parchemin. xne siècle.

Latin 2854, première partie. Voy. Catal. du fonds Barrois,

p. 485.

— Fragments de manuscrits théologiques, venus peut-être

de l'abbaye de Saint-Bertin.

Fol. i-13. Fragments d'un traité de théologie mystique, dans

lequel sont plusieurs chapitres dont voici les titres et les premiers

mots : « De dormitorio anime. Potest mentis transquillitas... —
De mensura cibi. Quoniam per esum primi parentis culpa... —
De ferculis. De numéro autem ferculorum... — De discipulo ino-

bediente. Inobediencie morbus ex superbie tumore... »

Fol. 15-18. Maximes chrétiennes rangées alphabétiquement sous

uu certain nombre de mots : « Aqua, Aspectus, Auditus, Boni-

tas... »
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Fol. 19 et 20. Fragment d'un traité liturgique, intitulé comme
il suit : « Incipit tractatus ad litteram de ordine, numéro et signi-

ficatione sacerdotalium indumentorum et celebratione missarum

et qualiter debeat ordinari. Induite vos armaturam fidei, ut possi-

tis stare adversus insidias dyaboli... i

Fol. 21-39. « Summa de penitentia magistri Johannis de Deo. »

Les feuillets qui contenaient le premier livre et une grande partie

du second ont disparu.

Ces fragments ont appartenu à deux ou trois manuscrits,

tous du xm6 siècle.

De la bibliothèque de M. Quenson vendue à Saint-Omer en

4880.

Nouv. acq. lat. 274.

— Mélanges de théologie.

Fol. 2 v°. Recueil de sentences, a Timor Domini principium

sapientie. Sapientiam atque doctrinam stulti despiciunt. . .
—

... Quia non profertur cito sentencia contra malos, absque ullo

timoré filii hominum perpétrant mala. Nulla pestis gravior quam
familiaris inimicus. »

Fol. 5. Vers caractérisant les sept péchés capitaux et les branches

de chacun des sept péchés capitaux. « Septem mortalia peccata

cum suis ramis. Superbia dicit : Cetera cum supero, memet trans-

cendere quero. Presumptio : Me credo tanti quod sim par Omni-

potenti... — ... Amor sui : Solum cura mei sit michi, nulla Dei.

Precipitatio : Nil bene cognovit quem precipitatio movit. »

Fol. 7. Sentences de piété. « De sacerdotibus. In sacerdotibus

fides est eligenda cum vita... »

Fol. 7. « Hec sunt duodecim abusiva. Sapiens sine operibus,

senex sine religione... »

Fol. 7. Traité sur la vie des prêtres, divisé en 14 chapitres et

formé d'extraits des ouvrages des Pères. « Incipiunt capitula super

librum de Vita sacerdotum. » — Fol. 7 v°. « Incipit liber de Vita

sacerdotum. L Qualis esse debeat sacerdos qui erudiendis atque

instituendis ad virtutem populis preest... »

Fol. 10 v°. Traité sur le sacrement de la confession, divisé en

sept chapitres, a Incipiunt capitula super tractatum de confessionis

sacramento... Incipit tractatus de confessionis sacramento. Septem

gradus sunt confessionis. Si quis horum septem graduum deest,

non est perfecta confessio... » — Sur la marge du fol. 11 v°, en
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regard du mot Pudibondi, le copiste a mis la glose : • Gallice

Honteviable. »

Fol. 13 v. Traité de la pénitence, divisé en 11 chapitres. « Inci-

piunt capitula super tractatum penitentie... Incipit de penitentia

tractatus. I. Ambrosius ait de penitentia : Penitentia est et prête-

rita mala plangere et plangenda iterum non admittere... •

Fol. 19. c Incipit Penitencialis, de confessione et penitentia et

reconciliatione et interrogatione illorum qui peccata sua confiteri

desiderant, et ordine et penitentia eis danda. Tune sacerdos eum
blande leniterque interroget, primum de fide quaiiter credat, et

dicat ex Penitentiali Romano... » Ce pénitentiel contient une pre-

mière série de 141 articles, dont plusieurs sont ainsi intitulés :

c I. De homicidio sponte facto. — U. De homicidio cupiditate

facto... — CXXXVIÏÏ. De fide habita in augurio. — CXXXIX.
De expectatione gallicantus. — GXL. De his qui credunt in par-

cis. — CXLI. De fide agrestium feminarum. i — A la fin du

Pénitentiel (foi. 27 v°) sont 32 articles se rapportant particulière-

ment aux fautes des femmes : « I. De preparatione mense cum
appositione ciborum. n. De virilis menbri mensura. »

Fol. 29 v°. Conseils adressés aux prêtres, principalement en vue

de l'administration de la pénitence. « Salubre antidotum ex scrip-

tis prophetarum et Gregorii, Jheronimi, Augustini et tribus peni-

tentialibus collectum. Institutio iila que fiebat in diebus patrum

nostrorum rectas vias nunquam deseruit... i Ce morceau sert de

préface à un pénitentiel, dont le compilateur paraît avoir princi-

palement suivi Théodore, Bède et le Pénitentiel romain. — Voici

quelques rubriques de la table (fol. 30) : « Hec sunt capitula hujus

particule seriatim ordinata. — I. De penitentia illius anni qui in

pane et aqua jejunandus est, quo ordine observari debeat, ex

Penitentiali Romano. — II. De illis qui jejunare possunt et adim-

plere quod in penitentiali scripta sunt, ex eodem Penitentiali

Romano... — LU. Item de episcopo, presbitero ceterisque gra-

dibus ebrietati vel alee deservientibus. — LUI. Quo tempore

nuptie non sunt celebrande. »

Fol. 35 v°. Collection de quatre morceaux ainsi intitulés :

« I. Sermo directus ad sacerdotes. — H. De quatuor sollempnita-

tibus Ebreorum. — IU. De jejuniis primiciarum. — UU. Item de

aliis jejuniis. — V. De septenario et tricenario mortuorum. »

Fol. 37 v°. Collection théologique, en 17 chapitres, dont le sujet

est indiqué par les rubriques suivantes : c I. De dispositione

tabernacuii et ejus significationibus. — U. Item de tabernaculo.

— UI. De epyiogo. — IUI. De sacrificiis.— V. De mensa propo-
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sitionis. — VI. Item de epylogo. — VIL De duabus tabulis

Chérubin. — Vin. De unctione et vestibus sacerdotum. —
IX. Item de epylogo. — X. De duabus tabulis. — XI. De man-

dato dilectionis. — XII. De vn petitionibus orationis dominice.

— XIII. De homine non vestito nuptialiter. — XIIIT. De peccato

inpenitentie utrum remissibile sit. — XV. De permissions divina.

— XVI. De secundo adventu Christi. — XVII. De pénis gehen-

nalibus. i

Fol. 43 v°. Divers morceaux de théologie, portant les rubriques

suivantes : « Jheronimus in annalibus Judeorum de quindecim

signis et quindecim diebus diem judicii precedentibus. — De con-

fessione cui debeat fieri (foi. 44). — Urbanus papa (fol. 44 v°). —
De septem modis remissionum (fol. 44 v*). — De juramentis et

locutionibus (fol. 45). — Decretum Enticiani pape (fol. 45). — De
eo qui in dolo jurât (fol. 45). — De clericis qui in bello aut in

rixa moriuntur... (fol. 45 v°). — De usuris » (fol. 45 v°).

Fol. 46. Collection théologique, en 9 chapitres ainsi intitulés :

« I. Quod de maie acquisitis bona fieri non possunt.—H. Quod [que]

de malo acquiruntur aliquando possunt bene expendi. — III. Quod

penitentia non agitur si res aliéna non restituitur. — IUI. Quod

in penitentia deranctis bona prosunt viventium. — V. Quod qua-

tuor modis solvuntur anime defunctorum. — VI. Quod ante diem

judicii sacrificiis et elemosinis mortui releventur. — VII. Quod

malos quos ecclesia recipit nec expellit a bonis sunt tollerandi.

— VIII. Quomodo tolerandi sunt mali et quomodo ab eis rece-

dendum. — IX. Quod pro pace ecclesie mali tolerandi sunt. »

Fol. 47. Collection théologique et morale, dont les chapitres

sont ainsi intitulés : • De falsa penitentia. — Quibus qua de causa

venia denegetur.— Quod sine caritate inutilis est penitentia.—De
puritate mentis. — De activa vita brevis collatio.— Regnum Dei

rapitur violenter. — De quibusdam proverbiis. — De proverbiis

quorumdam philosophorum. — Augustinus, Gregorius, Ambro-
sius, Jheronimus. — Ysidorus. Apud Deum maledicitur qui pec-

cantibus consentit. — Ambrosius de homine avaro. — Item

Ambrosius, que sunt in liberalitate servanda. » — Voici le com-

mencement des deux chapitres consacrés à des recueils de pro-

verbes. « De quibusdam proverbiis. Sapiens vir et contemptor

pecunie similis est Deo. Anima puriûcatur in verbo Dei per

sapientiam... (fol. 48 v°). — De proverbiis quorumdam philoso-

phorum. Que facere turpe est, hec ne dicere honestum puta.

Alteri sepe ignoscito, tibi nunquam. Lucrum turpe ut dispendium

fugito... » (fol. 49).



636 THÉOLOGIE. [N. a. 1. 352.]

Fol. 50 v°. Collection théologique, en 61 chapitres, dont les

premiers portent les rubriques suivantes : « Gregorius ait in Pas-

torali : Qui viciis est maculatus sacrificium Deo offerre non débet.

— Quod indoctus, terrena lucra querens et viciosus ordinari non

debent. — De discretione predicationis et silencii secundum Gre-

gorium. — Quod nupciarum conviviis presbiteri interesse non

debent... »

Fol. 57 v°. Au bas d'un feuillet intercalaire sont copiés huit vers

sur les heures canoniques : « Ratio quare hore diei canende cons-

titute sint, et inde versi {sic). Versus. In matutino dampnatur

tempore Ghristus. — Versus. Quo matutini cantantur tempore

psalmi... t

Fol. 58. Collection théologique, en 33 chapitres, dont la table,

copiée sur un feuillet ajouté après coup (fol. 57 v°), commence
ainsi : 1 1. De contemplativa vita secundum Prosperum.— H. De
pacientia secundum Augustinum. — ni. De observatione qua-

dragesime. — IUI. Quod cotidiana jejunia duplicatis vel triplica-

tis jejuniis proferenda (sic) sint. — V. Quot modis nos vitium

gule temptat vel tangat... »

Fol. 62 v°. a Conversio Theophili, qui post abnegationem veniam

meruit. Asserunt autem priusquam incursio fieret in Romam {sic)

rempublicam... »

Fol. 65. Six vers sur la vanité des choses humaines. « Nulia

potencia vel sapiencia fata repellit... »

Fol. 65 v°. « Dialogus ecclesie et persecutionis. Loquitur eccle-

sia. Ecclesia : Aut dormit deitas, et me nescit lacerari ; Aut si non

dormit, non curât me moderari. Si dormit deitas, nescit quid

sustineamus ; Et si non dormit, non curât quid faciamus. i — Ce

dialogue consiste en 53 strophes, chacune de quatre vers. Les

douze dernières strophes ont été copiées après coup.

Fol. 67. Collection théologique, dans laquelle sont des chapitres

ainsi intitulés : « De doctrine discretione (foi. 67). — De sancti-

ficatione cordis et corporis (fol. 67 v°). — De eo quod scriptum est :

omni custodia serva cor tuum (fol. 68). — De martyrio quod in

pace ecclesie sit (fol. 68 v°). — De duobus altariis in homine,

unum scilicet in corpore, aliud in mente (fol. 69). — Ut ad inno-

centiam revertamur infantie » (fol. 69). — Cette collection ren-

ferme plusieurs sermons
;
voyez les foi. 76, 87, 95, 97 v°, 98 v°,

99 et 100 vo.

Fol. 103. Collection théologique, composée de 13 chapitres,

dont les premiers sont intitulés : « I. De timoré Domini. — II. De
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observantia cordis et lingue. — m. De cupiditate. — mi. De
silentio. — V. De oculo reprimendo... i

Fol. 111. Sermons et morceaux divers de théologie.— Fol. 114.

« De significatione crucis Ghristi versus : Neve quis ignoret spe-

ciem crucis esse colendam. Sic expone : Neve quis, id est aliquis;

ignoret, id est nesciat; speciem, id est formam et similitudi-

nem... »

Fol. 114 v°. Vers sur quelques figures de l'Ancien et du Nou-

veau Testament, la verge d'Aaron et la vierge Marie, Abraham et

Jésus -Christ, Samson et Jésus- Christ, les fils d'Israël et les

apôtres. « Induit hec (virga Aaron) florem, nec perdidit ista (virgo

Maria) pudorem... »

Fol. 114 v°. Souscription du compilateur : « Si quis hue usque

humiliaverit ut hoc tantillum légère velit, precor ne me flagello

lingue percutiat, ne me dentibus invidie mordeat, ne seriem ver-

borum attendat, sensum tantum verborum fideliter discutiat ; si

quid corrigendum invenerit, auctoritate et ratione corrigat ; si non,

non musitet sed taceat, quia qui detrahit fratri, per portam oris

extrahitur mortuus. — Anno ab incarnatione Domini M0 CC°

nonagesimo quarto, xn° kalendas augusti, ni feria, circa solis

occasum, opusculum hoc consummatum est. — De nomine scrip-

toris nemo querat, ne sui parvitate, si quid boni in eo scripto

fuerit vilescat. »

Fol. 115. « Yox crucifixi Christi. O mortalis homo mortis

remini8cere casus... » Vers au nombre de 14.

Fol. 115. « Incipit vita Pauli, primi heremite, composita a

sancto Jheronimo presbitero. Inter multos sepe dubitatum est a

quo potissimum monachorum heremus habitari cepisset... •

Fol. 117. « De octo viciis principalibus. Queritur enim cur Cas-

sianus et Gregorius in cathalogo octo principalium vitiorum inter

se dissentiant. • La transcription de ce petit traité n'a pas été

achevée. — On y a inséré, probablement par erreur, les deux

morceaux suivants : t Sermo sancti Augustini episcopi. De sacra-

mento. Utrum sub figura an sub veritate hoc misticum calicis fiât

sacramentum... (fol. 117 v°). — De sonniis. Gregorius. Sciendum

est quia sex modis tangunt animum imaginationes sonniorum. .. »

(fol. 118).

Volume sur parchemin. 424 feuillets. 200 millimètres sur 4 50.

Écriture sur deux colonnes, de Tannée 4294, comme porte la

souscription du fol. 444 v°. — Sur le fol. 2, on lit deux notes

qui nous apprennent que le manuscrit a jadis appartenu au

Digitized by
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prieuré de Saint-Mont, puis à l'abbaye de Moyen-Moutier :

« Prioratus S. Montisa S. Romar., congregationis Sanctorum

Vîtoni et Hydulphi. — Mediani Monasterii. 4747. »

Nouv. acq. lat. 352.

— Cours de théologie, professé à la fin du xvne siècle au col-

lège de Saint-Martial d'Avignon.

Nouv. acq. lat. 4473. Voy. datai, du fonds de dirai, p. 434.

— Cours de théologie suivi dans le même collège, en 4694 et

4692, par dom Charles Huguenet.

Nouv. acq. lai. 334. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 435.

— Dictionnaire théologique et moral, ou recueil alphabétique

de textes et d'obervations sur des matières théologiques.

Volume sur papier, in-folio. 373 millimètres sur 250. Écri-

ture du xvii6 ou du xvin6 siècle.

De la bibliothèque du baron Taylor.

Nouv. acq. fr. 3642.

Thiebault (Dom). — Bibliothèque des auteurs de la congré-

gation de Saint-Vanne. Copie du xae siècle.

Nouv. acq. fr. 4423.

Thierbach (Prieuré de), de l'ordre de Cluni, au diocèse de

Baie.

Charte du 5 mal 4442, par laquelle les habitants de Rouffech

s'obligent à aller tous les ans en procession au monastère de

Notre-Dame de Thierbach.

Copiée en caractères du xv6 siècle sur le verso du dernier

feuillet d'un exemplaire de Y « Ars moriendi, » qui est exposé

dans la Galerie mazarine, sous le n° 47 des impressions xylo-

graphiques. — Je crois devoir en donner le texte, quoiqu'il soit

déjà connu par l'édition de dom Martene (Thésaurus anecdot.,

t. I, col. 396) :

Nota quomodo circuitus reliquiarum ad Dierenbach est institu-

tus et concordat de verbo ad verbum.

Cunctis futuri evi hominibus presenti scripto clarescat quod nos
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universitas nobilium et civium, sexus utriusque, opidi Rubeaci,

maturo prevlo consilio, tribulacione incomodorum diversorum

atingente, de scitu, voluntate et consensu curatoris nostrarum

animarum, solempni voto promisimus et presenti scripto promit-

timus, sub nostra katholica fide, cui nos nostrosque successores

dicti nostri opidi incolas sub pena maledictionis astringimus, quod

cenobium Dei genitricis in Dierenbach, in proprio ecciesie Argen-

tinensis, noviter fundatum, ordinis Ciuniacensis, Basiliensis dyo-

cesis, singuli8 annis, mercurii in ebdomada sancti Spiritus, cum
devota processione humiliter et obedienter visitabimus, cum pacte

ut de unaqnaque ede unus homo adultus eat, et regine celi in suo

altari unum denarium, pro conservandis sue domus edificiis,

devota mente offerat, ob id videlicet ut ipsa virgo gloriosa ex sua

mitissima misericordia, nos ab instantibus malis liberet nostrosque

successores a similibus préservât, nostraque bona tam in vineis

quam in agris, nostros eciam infantulos in suam protectionem

suscipiat suaque pia prece protegat et defendat, ac ad superna

gaudia celorum perducat. Amen.

Gustodientibus prelibatum nostrum votum, pax et ieticia.

Amen. — Violantibus et frivole pretermittentibus sit luctus et ve

maledictio eterna. Amen. Amen. Amen.
Actum anno Domini M0 C° XLII, m ydus maii, féliciter guber-

nante sanctam Argentinensem ecclesiam domino Gebehardo, qui

predictum nostrum votum auctoritate pontificali confirmavit et

servandum in perpetuum mandavit.

Accessit etiam premissis consensus pii patris domini Arthiebi,

episcopi Basiliensis, qui veluti diocesanus pro gloria regine celi

votum pretactum auctorisavit et in perpetuum illibate custodiri

voluit. Amen.

Si j'ai reproduit cette pièce, c'est que je voulais en signaler la

fausseté et prévenir que les auteurs du Gallia christiana (t. V,

col. 798) n'auraient pas dû l'invoquer pour prolonger jusqu'en

<M42 la durée de Pépiscopat de Gebhard, évêque de Strasbourg.

Thiers. — Éloge de Vauvenargues.

Manuscrit original de la rédaction qui fut soumise en 4820 à

PAcadémie des sciences, arts, agriculture et belles-lettres d'Aix,

et qui, légèrement modifiée, obtint un accessit au second con-

cours ouvert par cette compagnie en 4824. La même année, le
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prix fut accordé à un autre éloge de Vauvenargues, dont

M. Thiers était également Fauteur.

Cahier de 40 feuillets in-4°, donné par Mademoiselle Dosne,

qui s'est réservé le droit de publication.

Nouv. acq. fr. 4377.

Thomas (Saint).

Première partie du second livre de la Somme de saint Thomas.

xine siècle.

Nouv. acq. lat. 4468. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 424.

— Fragment de la troisième partie de la Somme de saint

Thomas, depuis les mots : « In oculos ejus expositis manibus,

etc. » (Quaestio XLIY, art. m, ad secundum), jusqu'aux mots

« et ideo convenienter figura hujus sacriflcii quo caro » (Quaes-

tio XLVIII, articulus in, ad primum).

Il consiste en 9 feuillets de parchemin, hauts de 320 milli-

mètres et larges de 230. Écriture à deux colonnes du xiv6 siècle.

Ce fragment, provenu de l'abbaye de Cluni, a été recueilli et

donné à la Bibliothèque nationale par M. Jules Delpit. Il paraît

avoir fait partie du volume qui avait été inventorié à Gluni, en

Tan IX, sous le n° 450.

Nouv. acq. lat. 4547.

— Traités divers de saint Thomas et de Gilles de Rome.

Volume formé par la réunion de cahiers ayant dû appartenir

à trois manuscrits différents :

I. Fol. 1-28. a Expositio Boetii de Trinitate secundum fratrem

T[homam]. Ab initio nativitatis mee investigabo et ponam in

lucem scienciam illius. Sap. vu. Naturalis mentis humane intui-

tus pondère corruptibilis corporis... i

II. Fol. 29-44. Divers traités philosophiques, dont plusieurs sont

probablement de saint Thomas, savoir :

1° (fol. 29). Traité dont le commencement manque et dont les

premiers mots conservés sont : c Quorum substantie vel nature

différentes, horum et operationes différentes et quorum substantia

est eadem... »

2° (fol. 33). « [De generatione.] Eorum que generantur alia gene-

rantur in sublimi, alia in ymo. Ea que generantur in sublimi tria

babent loca... i
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3° (fol. 35). « [De speculis.] Queritur de forma résultante in

speculoque... lumen vel color videtur esse, queritur primo utrum
sit yel non... »

4° (fol. 37). a [De essentia.] Necesse est considerare primo

quid essentia, quid substancia... »

5° (fol. 39). « [De sortibus.] Girca sortes considerandum in qui-

bus sortes locum habeant, quis sit sortium finis, quis modus... »

— Fol. 40 v°. « Explicit tractatus de sortibus. »

6° Fol. 40 v°. t Tractatus fratris Thome de motu cordis. Quia

omne quod movetur necesse est habere motorem, dubitabile vide-

tur quid moveat cor et qualis motus ejus... » — Fol. 41. « Expli-

cit tractatus de motu cordis. »

7° Fol. 41 v°. « Gum intentio mea sit componere almonach
planetarum ad 70 annos ex nunc videiicet ab anno Domini 1202

continue computandos, expedit in primis aliqua declarare in qui-

bus videbuntur loca planetarum... » — Fol. 44 vQ
. • ... Quod facit

unus gradus de predictis notabile non est ut plurimum. Expli-

III. Fol. 45-83. « Exposicio prologorum biblie Egidii Parmensis,

ordinis Predicatorum. Partibus expositis textus, nova causa cor

augit, Et fragiles humeros honus importabile frangit... »

Fol. 83. « Isti versus utiles sunt ad retinendum memoriter
nomina et ordinem librorum biblie... — Isti versus valent ad

sciendum quot capitula quilibet liber babet... »

Volume en parchemin. 83 feuillets. 348 millimètres sur 246.

Écritures de là fin du xin* siècle, sur deux colonnes. — Sur le

fol. 84 v°, notes d'un bibliothécaire, en caractères du xrv° siècle :

« Iste liber esse (sic) in tercia banca ex parte maris. »

Nouv. acq. lat. 4242.

Thomas de Gantimpré.— Le livre de la nature des choses,

copié en 4307.

Nouv. acq. lat. 4647. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 84. —
Ge manuscrit, qui avait été dérobé à la bibliothèque de l'Arse-

nal, y a été réintégré conformément à une décision ministé-

rielle du 30 novembre 4889. La bibliothèque de l'Arsenal a

abandonné en échange un exemplaire sur vélin du Bréviaire

de Saint-Martin de Tours, imprimé à Tours en 4493, qui forme

chez nous le n° 2874 des livres imprimés sur vélin.

Thomas du Fossé (Augustin-François). — Copies de lettres

cit H. i
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et de documents relatifs à Augustin-François Thomas du Fossé,

né à Rouen le 45 juillet 4750, lequel, à la suite d'un mariage

clandestin contracté avec Monique Goquerel, avait dû se réfu-

gier à l'étranger.

Volume in-4°, en papier. 475 millimètres sur 448. Les docu-

ments occupent 204 pages d'une écriture très serrée. A la fin,

table détaillée de la main de M. Thomas du Fossé, père.

Don de M. le marquis de Queux de Saint-Hilaire.

Nouv. acq. fr. 4544.

Thomassin (Le P.).

Remarques sur le Décret de Gratien.

xvii* ou xvni6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4285 et 4286. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni,

p. 452.

Tiers état (Monuments de Thistoire du). — Matériaux réu-

nis en vue de la collection que le gouvernement avait entre-

prise et dont la direction avait été confiée à Augustin Thierry.

Ges matériaux consistent en analyses et en copies de chartes.

Les analyses sont écrites sur 43,647 cartes, renfermées dans

46 boites (Nouv. acq. fr. 3432-3477). Les copies sont reliées

en 55 volumes (Nouv. acq. fr. 3375-3429). Pour la constitu-

tion de cette double série, on a adopté Tordre alphabétique des

noms de lieu, subdivisé suivant Tordre chronologique.

Titon du Tiliet. — Correspondance et papiers relatifs au

Parnasse françois. — Trois lettres originales de Titon du Tiliet,

deux adressées à Brossette, secrétaire de l'Académie de Lyon, et

une à Tavocat Gacon.

Papier. 47 feuillets, xvin6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6266.

Touchet, avocat au présidial d'Orléans. — Rapport alphabé-

tique des coutumes de Paris,Orléans, Montargis, Blois, Auxerre

et Bourges. Ms. autographe de Tauteur.

Nouv. acq. fr. 4089.
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Tool.

Pouillé du diocèse de Toul.

Volume en papier de Tannée 4733.

Nouv. acq. lat. 2326. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 44

.

— Protocole ou registre des minutes de « Johannes Hugue-

neti de Aquivilla, clericus, auctoritate imperiali notarius curie-

que Tullensis juratus. »

Dans ce registre, qui va du 48 septembre 4430 au 28 dé-

cembre 4436, le changement de millésime se fait au 25 mars.

Registre en papier. 478 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Écriture des années 4430-4436.

Nauv. acq. fr. 4287.

— Lettres et mémoires trouvés dans une reliure. Ces docu-

ments se rapportent presque tous à un procès soutenu en 4462,

4463 et 4464 par Antoine de Neufcbâtel, évôque de Toul, contre

Jean Grain, soi-disant curé d'Epizon. Il y a des lettres écrites

par Antoine de Neufchâtel; par les vicaire, officiai et autres

conseillers de ce prélat; par Henri Guillot, bailli de Reynel; par

Gérard Guillot, licencié en lois, demeurant à Gbaumont; par

Jean Pijon, licencié en décret, demeurant à Paris, au collège de

Navarre; par Michel de Pons, procureur en parlement, et par

Gérard Tihé.

Parmi les pièces du procès de Jean Grain, on doit remarquer

celle qui est intitulée : « Mémoire à frère Pierre de l'Ile de deman-

der à Paris l'ostel de maistre Michiel de Pons, et lui baillier les

escriptures qu'il porte, esquelles y a des lettres que les gens de

monseigneur escripvent au dit maistre Michiel et à maistre Jehan

Pijon, demourant ou colliege de Navarre et chapellain d'icellui,

auquel maistre Nicole de Foro escript. » Cette pièce, qui forme le

feuillet 26 du volume, se termine par un article ainsi conçu :

€ Item rapporte le dit frère Pierre ung almanach de Paris pour

Jehan Aubertin. » Ce texte est assez curieux parce qu'il peut se

rapporter à des calendriers xyiographiques qui auraient été exé-

cutés à Paris dès l'année 1463 ou 1464. C'est à l'une de ces deux

années qu'il convient de rapporter le mémoire dont il s'agit. Les

personnes qui y sont nommées sont : 1° maître Michel de Pons,

procureur en parlement à Paris, cité dans des pièces du 19 juil-

let et du 30 décembre 1463, du 20 janvier, du 11 février et du
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23 juillet 1464 ; — 2° maître Jean Pijon, licencié en décret, demeu-

rant au collège de Navarre, mentionné aux dates du 11 janvier,

25 juin et 23 juillet 1464 ;
— 3° maître Nicole de Foro, docteur

en théologie et chanoine de Toul, cité le 19 juillet 1463 et le

15 octobre 1465 ; — 4- Jean Aubertin, clerc de la Chambre épis-

copale de Toul, dont nous avons une quittance en date du 15 oc-

tobre 1465.

Ms. sur papier de 49 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Nouv. acq. fr. 4277.

— Recueil d'actes de la fin du xv6 siècle et de la première

moitié du xvr% relatifs à l'administration du diocèse de Toul.

Ces actes semblent avoir été réunis pour servir de modèles.

Volume sur papier, de 206 feuillets, dont les quatre premiers

sont perdus. 340 millimètres sur 220. Écriture du milieu du

xvie siècle.

Nouv. acq. lat. 4546.

— Recueil d'actes de la première moitié du xvic siècle, relatifs

à l'administration du diocèse de Toul. Ces actes semblent avoir

été copiés pour servir de modèles.

Registre en papier. 408 feuillets. 305 millimètres sur 240.

Écriture du milieu du xvr* siècle.

Nouv. acq. lat. 4548.

— Recueil d'actes et de modèles d'actes de la première moi-

tié du xvi6
siècle, quelques-uns de la fin du xve

, avec des tables

au commencement et à la fin. Ce recueil a été formé par « Hum-
bertus de Juvenibus, presbiter Tulli commorans. »

Volume en papier. 337 feuillets, plus la partie liminaire.

290 millimètres sur 240. Écriture du milieu du xvi° siècle.

Nouv. acq. lat. 4547.

— Recueil de pièces de procédures (libelles, positions,

répliques, etc.) tirées des greffes des officialités de Toul et de

Besançon, pendant la première moitié du xvie siècle (de 4520 à

4540 ou environ) ; il y a même une pièce de Tannée 4476. On
trouve aussi dans ce recueil plusieurs consultations d'avocats,

en original.
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Registre en papièr. 406 feuillets, dont plusieurs sont détério-

rés. 300 millimètres sur 220.

Nouv. acq. lat. 4549.

— « Anecdotes touloises. » Journal des événements locaux,

tenu de 4754 à 4774. Petit volume in-8° de 275 p., donné par

le docteur Bégin.

Nouv. acq. fr. 4502.

Touraine.

Pièces originales relatives à la Touraine, données par les héri-

tiers de M. Tascbereau. On y remarque les actes suivants :

Grande charte de Hérard, archevêque de Tours, pour l'abbaye

de Villeloin. 19 mai 859.

Lettres patentes de Charles V pour la chartreuse du Liget. Au
Louvre, décembre 1372.

Rouleau concernant les biens du surintendant Jacques de Beaune
de Semblançay. 1 er avril 1539.

Nouv. acq. lat. 2506.

— Collection de 33 pièces originales, du xir» au xve siècle,

relatives à l'abbaye de Villeloin et à la seigneurie de Montrésor.

Nouv. acq. lat. 2304.

Suit le détail des pièces :

1. Notice contenant l'accord intervenu entre « Rothertus de

Crtiaco et Gaufridus filius Guiterni et Matheus et Paganus Cen-

bellus, » et l'abbaye de Villeloin, au sujet des coutumes d'Épei-

gné. — Du temps de l'abbé Eudes, vers 1105.

2 et 3. Accord conclu en 1201 entre l'abbaye de Villeloin et

Tancrède au sujet du bois de Chedon, a apud Lochas, coram
Johanne Lemozine et Girardo de Ateis, qui vicem Roberti de

Torneham tune temporis senecalli agebant, et coram Guillelmo

de Azaio, tune preposito Lochacensi. » La charte n° 2 est rédigée

au nom de Girard d'Athée, et la charte n° 3 au nom de Guillaume

des Roches, qui est appelé en toutes lettres : « Guill. de Rupi-
bus, senescallus Andegavie. »

4 et 5. Chartes de Dreu de Mello, seigneur de Loches, et de

Hélie d'Argi, touchant un accord conclu entre Girard, abbé de

Villeloin, et Tancrède, chevalier, au sujet du bois de Chedon.
— 1208.
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6. Charte de « Johannes Tardis, tune temporis baliivus de terra

Sancti Aniani, » touchant un accord conclu pour le bois de Gloffi

entre Girard, abbé de Villeloin, et Odette, veuve de Pierre Ragot.

7. Charte de Geoffroi de Palluau, seigneur de Montrésor, pour

le prieuré de Luçay-le-Male. — 1209.

8 et 10. Chartes de Jean, archevêque de Tours, touchant les pré-

tentions d'Aimeri de La Borde sur les forêts de Cloffi et de Che-

don. — 1210 et 1216.

9. Accord conclu entre Girard, abbé de Yilleloin, Foulques,

seigneur de « Villentrast, » et Tancrède du Plessis, au sujet du

bois de Chedon. — Mars 1211 (v. st.).

10 et 12. Chartes de i Fulco, dominus de Villentrast. » — 1216.

13. Charte de Geoffroi de Palluau, chevalier, seigneur de Mon-

trésor, touchant le bois de Cloffi. — 1218.

14. Charte de Pierre de Palluau, chanoine de Tours, touchant

le même bois. — 1246.

15. Charte d'Archambaud d'Argi, chevalier, touchant le bois de

Cloffi. — 1249.

16. Charte de l'official de Tours, touchant un accord conclu entre

l'abbaye de Villeloin et Pierre de Palluau, chevalier. — 1255.

17. Accord entre l'abbaye de Villeloin et Geoffroi de Palluau,

damoiseau, seigneur de Montrésor. — 1259.

18. Charte du même Geoffroi de Palluau. — Juillet 1262.

19. Charte de Geoffroi de Villette, bailli de Tours, touchant le

partage des bois de Cloffi. — Juillet 1262.

20. Obligation de Michel Frumentin au profit de l'abbaye de

Villeloin. — 1267.

21 . Charte de Pierre, archidiacre de Tours, touchant les droits

d'usage dans les bois de Cloffi que réclamait Archambaud Sabart.

— 31 mai 1282.

22. Jugement rendu par Philippe de Beaumanoir, chevalier,

bailli de Touraine, sur les droits d'usage des hommes du raim de

Cloffi. — 22 janvier 1292 (n. st.).

23. Charte de Jean, sire de Vaucelles, bailli de Touraine, tou-

chant les droits des hommes d'Epeigné et de Céré dans les bois

de Chedon. — 15 mai 1310.

24. Aveu rendu à Pierre de Palluau, chevalier, seigneur de
Montrésor, par Jean de La Valière. — 1352.

25. Aveu rendu au même par Jean de l'Arable, valet. — 1355.

26. Aveu rendu au seigneur de Montrésor par Pierre de Pons,

chevalier. — 1365.

— 1208.
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27. Aveu rendu à Jean de Bueil, chevalier, seigneur de Mon-
trésor, par Jean des Roiches. — 1386.

28. Vente faite par Jean Paris, de la paroisse de Sainte-Croix

de Montricbard. — 1390.

29. Nomination de procureurs chargés par le prieur du Liget de

conclure un accord avec le sire de Villequier et de Montrésor,

vicomte de la Guerche et de Saint-Sauveur -le -Vicomte. —
28 mars 1454 (n. st.).

30 et 31. Actes concernant les arbres que le roi avait donnés en

la forêt de Loches à Ymbert de Baternay, chevalier, seigneur du

Bouchage, pour l'aider à bâtir sa maison de Montrésor. — 11 fé-

vrier 1497 (n. st.), et 1497 sans date de jour.

32 et 33. Deux bulles d'Alexandre VI pour l'érection de l'église

de Saint-Jean de Montrésor. — 2 janvier 1500 (n. st.).

Tournai (Échevinage de). — Collection d'actes français, du

xiiie siècle et du commencement du xrv*, reliés dans le ms. coté

Nouv. acq. lat. 2309, lequel est principalement composé de

chartes de Picardie; voyez plus haut, p. 471.

Suit le catalogue des actes de Tournai, avec les numéros sous

lesquels ils sont classés dans le volume 2309 :

102. c Ce sont les dettes ke Lambiers li Hugiers devoit quant il

ala de vie à mort. » Acte sans date, paraissant venir de l'échevi-

nage de Tournai.

103. Acte de revêtissement payé en l'échevinage de Tournai par

« Jehans Cors eus, ki borgois est de Tornai, et Ogive d'Eschelines,

sa feme espousée. » Avril 1235.

104. Accord conclu entre c Baudes li Vakiers et Willaumes des

Prés, ki se fille a. » Janvier 1238.

105. Bail à rente de deux maisons consenti par Raoul, abbé de

Saint-Martin, à « Johan de Borghiele et à Johan PEscuelier, ki

se fille a. » Février 1238.

106. Convention entre Maroue Braibans et Jehan Dierin.

Décembre 1247.

107. Dot de Isabiel, nièce de Nicoles li Avoirs, et femme de

Waukier le Cuvelier. Avril 1250.

108. Cession faite à Gillion Biausire par Jehans Sarriaus. 1256,

i el mois de ghieskerec. i

109. Vente de coupes de bois consentie par Gilles, abbé de Mar-

chiennes, au profit de « Evrart A le Take, borgois de Tornai. »

Février 1257.
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110. Vente faite à Grart de Renautkesnoit, chevalier, par

« Jakemes li Sauvages, ki fu fias dame Katherine de Saint Piere. »

Mars 1263.

111. Vente de rente faite par Willaumes li Heaumiers au profit

de Grart Greuzin. 1264, c el mois de ghieskerec. »

112. Vente faite à Watier lu Eedore par Jakemes Dieulefist.

1265, « le nuit saint Remi en septembre. »

87. Acte émané, je crois, de l'échevinage de Tournai, et ainsi

conçu : a Sacent tout cil ki cest escrit veront et oront ke Evrars

A le Take et Jehans Nacure doivent à Bonifiasse lombart, bour-

gois monseigneur de Mortagne, à Jakemon et à Milet, ses compa-

gnons, u à lor certain message ki cest escrit aporteroit, c lb. de

parisis à paiier vin jours apries le jour saint Remi ki vient pro-

chainement. Et se li lombart devant nomet n'estoient paiiet au

jour ki dis est et il en faisoient coust ne despens ne emprunt, ne

avoient damage, rendre lor doivent par leur voir dit, sans le leur

amenrir. De tout chou ont li detteur devant nomet assenet à aus

et au leur, à quan qu'il ont et à quant qu'ij aront, cescuns pour

le tout, et Evrars en doit Jehan Naicure aquiter tout quitte. A
ceste counissance fu Gilles Remis cum voirs jurés, et Jehans Mou-

tons li cordewaniers i fu cum autres hom. Ce fu fait en le corde-

wanerie, à le maison Jehan Mouton, l'an de l'incarnation M GG
et LXVII, au dizenuevime jour de fenerec par un mardi. » — Au
dos, en caractères du temps : « C'est les lombars. •

114. Testament de Margherite, femme Jehan de Cerenc. Août

115. Obligation prise par Gholars Moustarde de payer 4 1. 8 s. p.

à Pieron Saimiel, bourgeois de Hesdin. L'an 1271, c le nuit saint

Christofle, el mois de fenerec. i

116. Acte de revétissement passé en l'échevinage de Tournai

par « Estievenes de Fontenoit et Angniès, sa feme. » Octobre 1271.

118. Engagement pris parJehans Gornekins de payerparacomptes

hebdomadaires une somme de 20 s. t. à Jehan Larrier. L'an 1272,

avril, « le devenres apries le jour de Paskes. »

117. Déclaration faite par <r Jehans de Harnes et Marote, se

feme, li fille dame Katheline de Laiwe, » au sujet de leurs droits

éventuels sur les biens de la dite Katheline. L'an 1272, a el mois
de ghieskerec, le dy... en le Pentecouste. »

119. Abandon que « li enfant Jehan Divier » font de leurs droits

sur la maison de leur père en la rue Saint-Piat. L'an 1272, « el

mois d'avril, devant Pasques, le jor del blanc dioes. »

113. Testament de dame Jehane li Glers. Août 1277. Au bas de

1267.
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la pièce, moitié des lettres ayant formé les mots • Testamens

Jehanain. i

120. Acte de l'échevinage de Tournai, constatant que « Gilles

de le Roke resaisi seconde fie le maison Jehan Baventoke. » Jan-

vier 1281, c apries le plet dou bourc. »

121. Vente faite par c Maroie li Muiele, ki fu fille Jehan des

Maus, à demisiele Marotain de Galone. • Décembre 1282, c le

demars devant le jour sainte Lusse. »

122. Accord conclu entre Jakemes Tuins et les nonnains des

Prés Porcins. Le 10 mars 1283.

123. Concession faite par c Jakemes ki fu fuis Hanin A le Take

et Maroie, se fenme, » à Hue de Corberi. 1284, c el mois de

ghieskerec. » Au bas de l'acte se voient les lettres ESCRIZ à moi-

tié coupées pour servir de cyrographe.

124. Testament de Jakemes Muevins. 1284, « el mois de feverier. »

125. Vente faite par Tumas Wisnos à Willaume Souscanie.

Octobre 1286.

126. Vente faite par c Willaumes Bardelose à Mariien Helline,

femme Jehan Parent ki fu. » Janvier 1293, c le nuit des m Rois. »

99. Donation faite par Watiers li Ghos à Jakemon le Choc.

L an 1293, c le premerain jour de march par un lundi, » ce qui

revient au 1 er mars 1294 (n. st.).

127. Vente faite par c Pieres de Hiertaing à Phelippion le Pis-

senier. • L'an 1294, c le darrain mardi de fenerech. »

100. Obligation prise par Simons de Magnecourt et Watiers de

le Porte de payer par acomptes hebdomadaires une somme de

47 s. t. à Jehan Rousiel. 13 mars 1295 (n. st.).

128. Vente faite par c Bauduins de Corde, clers, fius Theri de

Corde ki fu, à Simon Meolet. » L'an 1296, c el mois de ghies-

kerech, le nuit saint Jehan Baptiste. »

129. Testament de Jehans de le Fosse, fait en l'échevinage de

Tournai, l'an 1298, c el mois d'avril, le jour dou blanc dyoes. »

101. Constitution d'une rente viagère par maître Rogiers Meoles

au profit de Marie de Quarte. L'an 1299, c le nuit de mai par un

dioes. »

130. Acte de l'échevinage de Tournai, constatant que c Gilles

Matons, por lui et por les hoirs Gillion Wibaut, sen serorge ki fu,

resaisi seconde fie le masure ki fu Colart des Plankes sour

Escaut. » Novembre 1300.

131. Obligation de a Tumas li Gaudreliers li cleirs, » au profit

de « Iernoul de Condet, » pour une somme de 30 1. t. de forte

monnaie. 1310, « le devenres apries le jour des m Roirs. »
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— Collection de 424 chartes françaises originales de l'éche-

vinage de Tournai, dont la date est comprise entre les années 4 244

et 4400, et dont 76 appartiennent au xni° siècle. On y remarque

plusieurs cyrographes, dont l'objet est indiqué par des mots à

moitié coupés qui se lisent tracés en grandes lettres au bord des

chartes. Tels sont : GOUNISANGE, en 4274 et 4277; ESGRIS,

en 4 274 ;
TENURE, en 4 277 ;

QUITTANCE, en 4 280
;
AUMOSNE,

en 4283 ; TESTAMENT WATIER SART[IEL], en 4287.

Nam. acq. fr. 3595 et 3596.

— Collection de 24 chartes originales de la ville de Tournai,

dont la date est comprise entre les années 4242 et 4404. Dix-

sept de ces pièces appartiennent au xm* siècle.

N° 4498 de la bibliothèque de M. Bordier vendue à Paris en

4889.

Nouv. acq. fr. 6267.

Tournas. — Aveux rendus à l'abbé, principalement par des

habitants d'Azé.

xvi6 siècle.

Nouv. acq. lot. 4494. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 243.

Tourville-la-Campagne (Eure, arr. de Louviers, cant. d'Am-

freville). — Recueil de 463 pièces sur parchemin, de la seconde

moitié du xv* siècle. — Aveux rendus les uns à Guillaume de

Bigars, écuyer, seigneur de la Londe et de Tourville, les autres

au couvent de la Madeleine de Rouen.

Nouv. acq. fr. 3564. (Voyez le n° 3565 du même fonds.)

Tours.

Bulles adressées aux archevêques de Tours. Copies faites en

4642 et 4643, à l'occasion d'un proeès entre les évêques de

Rennes et de Dol.

Volume en papier, de 40 feuillets petit in-folio.

Nouv. acq. lot. 4268.

Traits (Livre des) qui se chantent le vendredy saint, le

samedy saint et le samedy de la Pentecôte. 4770. Relié aux

armes du chapitre de Notre-Dame de Paris.

Nouv. acq. lat. 2494.
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Trente (Relation en vers du Combat des). Copie du xv« siècle.

Du cabinet de M. Didot.

Nouv. acq. fr. 4465. Voy. Mélanges de paléographie, p. 463.

Tréport (Abbaye du), diocèse de Rouen.

Copie du cartulaire de cette abbaye feite par le docteur de

Bouis, d'après le ms. de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Nouv. acq. lat. 249.

Trésoriers de France.

Recueil des titres et des privilèges des trésoriers de France,

en deux volumes in-folio, copiés au xvii* siècle et reliés au nom
de Simon Fournival.

Nouv. acq. fr. 4429 et 4430.

Troie file de rois (Livre des) .— Histoire royale, ou Livre des

trois fils de rois, rédigé pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Roman dont la table (fol. 5) est ainsi rubriquée : a Cy com-

mence la table des rubrices de ce présent livre, traittant de la des-

truction de la pluspart du roiaulme de Cecille, et comment par

la vaillancfe] de trois josnes princes le dit roiaulme fu délivré du

povoir des Turs et Sarrasins, c'est assavoir filz des rois de France,

d'Engleterre et d'Escoce... »

Fol. 10. c Cy commence le prologue de ce présent livre intitulé

et nommé l'Histoire roialle pour savoir à quy il appartient et quy

Fa fait grosser en la fourme et manière que s'enssieult. »

Fol. 10 v°. « Cy commence ung livre traittant des filz d'aulcuns

rois de France, d'Engleterre et d'Escoce... »

Fol. 216. t Cy fine ce présent livre intitulé PIstoire roialle quy

fait mention de la destruction de la plus grant partie du roiaulme

de Cecille, et comment il ra du tout recouvré et remis en son pre-

mier estât et mieulx que paravant n'euist esté, par Payde de Nostre

Seigneur Jhesu Crist et de trois jovenceaulx quy vindrent ou dit

roiaulme incongneus, filz de trois puissans rois, c'est assavoir de

France, d'Engleterre et d'Escoce. i

Brunet, dans son Manuel (III, 4426 et 4427), indique plu-

sieurs éditions de ce roman, qui ont été imprimées sous le titre

de Le livre des trois fils de rois. C'est également le titre qu'il

porte dans une note «goûtée au bas de la page par laquelle s'ou-

vrait autrefois notre manuscrit (fol. 5) : c C'est le livre des
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trois fllz de roy, appartenant à mons. Charles de Groy, prince'

deGhimay, seigneur d'Avesnes^Wa..., Lillers, Sainct Ven., etc.,

et le a signé de son nom : Au duc d'Arschot. 4584. »

Volume en papier. 246 feuillets. 252 millimètres sur 490.

Écriture à longues lignes, de la fin du xv* siècle.— Provenu de

la bibliothèque du comte de Jersey.

Nouv. acq. fr. 4408.

Troisgots (Seigneurie de), aujourd'hui commune de l'arron-

dissement de Saint-Lô dans la Manche.

Comptes de la seigneurie de Tresgos, appartenant à monsei-

gneur Gieffroy, sire de Quentin, en Bretagne, et dudit lieu de

Tresgos, pour les années 4442-4446.

Volume en parchemin. 76 feuillets. 320 millimètres sur 270.

Écriture du temps.

Volume donné en 4884 par M. Arthur de La Borderie.

Nouv. acq. fr. 4373.

Tropaire.

Petit tropaire renfermant des parties d'offices farcis, savoir :

4 0 (fol. 3) des kyrie qui portent pour rubrique le mot « Kirrios; »

— 2° (fol. 47) des Gloria in excelsis, qui sont intitulés : « Lauda

in prima missa de natale Domini (fol. 47), Laudes in octave

Domini (fol. 24 v°), Lauda in sancti Stephani (fol. 24 v°), Laudes

in purificatione sancte Marie » (fol. 29 v°) ;
— 3° (fol. 44) des

Sanctus ;
— 4° (fol. 50) des proses.

Parchemin. 449 feuillets. 465 millimètres sur 442. Écriture

du xiie siècle, sauf quelques pièces ajoutées dans le cours du

siècle suivant. Le recueil, suivant M. l'abbé Misset, doit avoir

servi à l'église de Girone.

Nouv. acq. lat. 495.

Troyes. — Pouillé du diocèse de Troyes.

Nouv. acq. fr. 6465. Voyez le Catalogue du fonds Des-

noyers, p. 44

.

Turenne.— Sa correspondance avec Louvois et avec d'autres

personnages pendant la campagne de 4 672. Copie du xvni* siècle.

Volume in-folio de 240 feuillets.

Nouv. acq. fr. 4428.
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Turgot. — Observations sur Tétai de l'agriculture chez dif-

férents peuples de l'Afrique et de l'Asie. Deux discours lus à

l'Académie de Lyon en 4763 et 4764, de la part de M. Turgot,

intendant de Limoges.

Nouv. acq. fr. 4354.

Turquie.

Documents du xvia et du xvii* siècle, relatifs à la Turquie, à

l'Égypte, aux États barbaresques et aux provinces danubiennes.

Nouv. acq. fr. 5478. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 440.

— Copie de la correspondance du comte de Gastellane, ambas-

sadeur de France à Gonstantinople, de 4740 à 4747.

Sept volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 5099-5405.

Tycho-Brahé.

« Tychonis Brahe stellarum octavi orbis inerrantium accu-

rata restitulio. » En tête, dédicace à l'empereur Rodolphe, datée

du 30 décembre 4598. — A la fin (fol. 32) : « De usu antece-

dentium tabularum. »

En regard du titre, pièce de 7 distiques adressée par l'auteur

à Wolfgang Dieterich von Raitenau, archevêque de Salzbourg.

Ms. de 36 feuillets in-folio, relié à la suite d'un exemplaire de :

« Tychonis Brahe Astronomie instaurât» mechanica » (Wan-

desburgi, 4 598), lequel a été offert par Fauteur au même prélat.

En regard du titre imprimé, pièce de 6 distiques signée par

Tycho-Brahé.— Le volume est recouvert de soie bleue ; sur les

deux plats on a frappé deux médaillons renfermant le portrait

et les armes de Tycho-Brahé, avec ces vers :

Hinc patet exterior Tychonis forma Brahei.

Pulchrius eniteat quae latet interior.

Arma, genus, fundi pereunt ; durabile virtus

Et doctrina decus nobilitatis habent.

Réserve des Imprimés, V. 230. Volume venu de l'abbaye de

Saint-Victor de Paris

.

Notre ms. latin 47865, pareillement relié en velours vert,

est un exemplaire du même traité de Tycho-Brahé, dédié au
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stathouder Maurice de Nassau; il ne renferme pas les appen-

dices qui occupent les fol. 32-36 du ms. de l'archevêque de

Salzbourg.

Urbain V.

Recueil de pièces relatives à l'histoire de ce pape, formé au

xvne siècle.

Nouv. acq. lat. 2325. Voy. le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 24

.

Utrecht. — Ordinaire de l'église d'Utrecht, suivi des statuts

de la province de Cologne et du diocèse d'Utrecht.

Fol. 4. « Incipit ordinarius Trajectensis. » 11 y a une lacune

entre les fol. 25 et 26.

Fol. 48. « Statuta provincialia ecclesie Goloniensis. Heynricus,

Dei gratia sancte Goloniensis archiepiscopus . . . Anno Domini
M GGG XXII, indictione sexta, ultima die mensis septembri6. •

Fol. 59 y°. t Incipiunt statuta synodalia. Hec sunt statuta reve-

rendi in Christo patris domini Gwidonis, episcopi Trajectensis...

Anno Domini M GGG decimo, feria tercia post Misericordias (sic)

Domini. »

Fol. 64. t 8tatutum domini Johannis de Ârkel, episcopi Tra-

jectensis... Feria m post dominicain Cantate, anno nativitatis

Domini M GCCXLVI. »

Fol. 65. c Aliud statutum ejusdem Johannis de Arkel, episcopi

Trajectensis... »

Fol. 66 v°. c Item aliud statutum. Johannes Dei gratia episco-

pus Trajectensis . . . Feria tercia post dominicain qua cantatnr

Cantate, anno Domini M° GGG L. »

Fol. 68 v°. « Statutum Pétri legati cardinalis ad Vélum aureum...

Datum Trajecti, duodecimo kalendas mardi, anno Domini
M°CCCXLVHI. »

Note ajoutée au rvr3 siècle sur le feuillet de garde coté 1 :

« Liber ecclesiae beatorum apostolorum Symonis et Jud» in Oeth-

mersen. » — Sur le feuillet 2 v°, notes relatives aux dédicaces des

églises et des chapelles de ladite paroisse. Le chœur de l'église

avait été construit en 1491, comme le rappelait ce distique :

Anno milleno C quater XG quoque primo

Gonstruxit populus hune tibi, Ghriste, chorum.

Volume en parchemin. 69 feuillets. 240 millimètres sur 470.

Écriture à deux colonnes, de la seconde moitié du xrv* siècle.

Nouv. acq. lai. 328.
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Val (Abbaye de Notre-Dame du)\ au diocèse de Paris.

Extrait des cartulaires de cette abbaye.

Volume en papier, xvn6
siècle.

Nouv. acq. fr. 4466. Yoy le Gâtai, du fonds Desnoyers, p. 39.

Valckenaer (Lod. K.). — « Observationes quibus via pan-

ditur ad origines graecas investigandas et lexicographorum defec-

tus resarciendos. »

Volume in-4°. xvme siècle.

Nouv. acq. lat. 320.

Valenciennes. — Lettres originales de Léopold et de Juan

d'Autriche, de 4655 à 4664, adressées au comte de Hennin,

commandant à Valenciennes.

Nouv. acq. fr. 4085.

Val-Roi (Abbaye de la), diocèse de Reims.

Gartulaire de cette abbaye, contenant environ 420 chartes, la

plupart du xiie et du xin* siècle, dont l'analyse a été publiée par

M. l'abbé Desilve. (Analyse d'un cartulaire de l'abbaye de la

Valroy ; Laon, 4877, in-8° de 444 p.)

Nouv. acq. lot. 4289.

Valséri (Abbaye de), au diocèse de Soissons.

Privilège d'Adrien IV, du 5 janvier 4455 (n<* 6833 de Jaffé,

9974 de Loewenfeld). — Bel exemple des grandes bulles du

iip siècle, sur lequel on peut étudier la manière dont les cardi-

naux échelonnaient leurs souscriptions.

Nouv. acq. lot. 2294

.

Van Lennep (J.-D.) .— c Observationes ad origines gracas. »

Volume in-4°.

Nouv. acq. lat. 348.

— c Observationes ad analogiam lingu» graecae tuto et féli-

citer indagandam, ex opusculis Lennepii et Valckenaerii col-

lecte. »

Volume in-4°, en tête duquel est une lettre adressée à D'Ansse

de Villoison par Everard Scheidius.

Nouv. acq. lat. 349.
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Van Praet.

Notes bibliographiques et correspondance littéraire. Il y a des

lettres importantes, formant un supplément à la volumineuse

collection de lettres reçues par Van Praet, qui est classée sous

les n" 825-883 du fonds français des Nouv. acq.

Nauv. acq. fr. 3230.

Vansleb.— « Voyage du Caire à Ghio et de Chio à Gonstanti-

nople, par le Père J.-M. Vansleb, depuis 4673 jusqu'à 4675. »

Il s'y trouve des pièces relatives à la mission dont Vansleb était

chargé par Golbert.

Nouv. acq. fr. 4493.

Varambon (Claude de).

Contrat de mariage de Claude de Varambon et de Constance

Sforce, du 27 mai 4497. Copie authentique de Tannée 4554

.

Cahier de 42 feuillets de parchemin. 497 millimètres sur 4 42.

Nouv. acq. lot. 209.

Vasari. — « Douze vies de peintres tirées de Vasary, mises

en françois par le sieur Allexis Fellibien, seigneur de LaThuil-

lerie. » — xvni* siècle.

Nouv. acq. fr. 4229.

Vauvenargues. — Copie faite par Rouard des lettres de

Vauvenargues à Fauris de Saint-Vincens.

Nouv. acq. fr. 4449.

Vendôme.

Fragment du cartulaire conservé chez sir Thomas Phillipps.

Transcription faite en 4874 de la copie que M. André Salmon
avait prise de l'original en 4849.

Nouv. acq. lot. 4232.

Vengeance (La) de la mort de Nostre Sauveur Jésus-Christ

et la destruction de Jérusalem et la maie fin de Pilate. Ms. sur

papier du xv° siècle. Écriture flamande.

Nouv. acq. fr. 4357.
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Venise.

Commission et instructions données par François Donato,

doge de Venise, à « Sebastianus Baduarius, » pour exercer pen-

dant seize mois les fonctions de podestat de Legnano. 34 mars

4547.

Parchemin. 64 feuillets. 232 millimètres sur 460. Exemplaire

original, de Tannée 4547. — Avec le timbre de « Cornes Her-

cules Silva. »

Nouv. acq. lot. 487.

Verdier (P.) d'Avallon.

« Voyage de Goncilius Maxos dans quelques parties de la

Grèce, en Égypte et à Palmyre, traduit du syriaque et du grec

et suivi des Annales du règne de l'auguste Zénobie, impératrice

de TOrient, pour servir à l'histoire générale de Palmyre. »

4823-4828.

Double rédaction contenue dans six volumes in-4°. — Don de

M. Roulet, petit-fils de l'auteur.

Nouv. acq. fr. 4572-4577.

Verdun.

Extraits faits par M. Ch. Buvignier des comptes de la ville de

Verdun, du XVe au xvn* siècle.

Nouv. acq. fr. 4097.

— Conclusions du conseil de la cité de Verdun, de 4600 à

4788. Copies de M. Buvignier.

Nouv. acq. fr. 3364 et 3362.

— Album historique de Verdun sur Meuse par Rubin de

Méribel. Notes et dessins, xix* siècle. In-folio.

Nouv. acq. fr. 4492. (Voyez aux mots Cheveet et Rubin.)

Vemon (Maison-Dieu de). — Constitutions de cette maison.

Fin du xiii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 44 74 . Voyez Mélanges de paléographie, p. 496.

Vertus (Traité sur les), et autres morceaux de morale et de

piété.

Fol. 1. Traité sur les vertus cardinales, commençant par les

42
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mots : « Quatuor cardinalium virtutum species multorum sapien-

tum sentenciis diffinite sunt..., • avec une glose dont les premiers

mots sont c Iste iibelius a compositore et materia objectivali... »

Fol. 9 v°. a Tractatus summarius regiminis vite humane poli-

tice, ut digne et laudabiliter quoad se et alios placibiliter conver-

sari [possit]. Gapitulum primum, in quo hoc regimen consistit et

quomodo haberi possit. Quia, sicut dicit Seneca ad Lucillum... •

— A la fin (fol. 20 v°) : « Finit brève excerptum ex Speculo vir-

tutum moralium domini Engelberti, abbatis Admontensis, ad

instructionem illustrium principum ducum Austrie, in consilio

Gonstanciensi compilato. Amen. »

Fol. 20 v°. « Vita hominum in prosperis quoad corpus..., quoad

animam... »

Foi. 22. a Versus Pii pape II in agnos pontificatus. Misticus

agnus erit... — Item Urbanus VI dédit imperatori Agnus Dei

cum versibus sequentibus : Balsamus et munda cera... •

Fol. 22 v°. Hymnes attribuées à Pierre Damien. « De morte.

Gravi me terrore puisât... — De judicio. Jocundantur et letantu r

simul omnes... — (Fol. 23.) De pénis inferni. 0 quam dura, quam
horrenda... De gaudiis celestibus. Ad perhennis vite fontem... —
(Fol. 23 v°.) Expliciunt quatuor ympni Pétri Damiani de morte,

de judicio, de pénis inferni ac de gloria celesti. Deo gratias. »

Fol. 24. a In passione Domini qua datur salus homini... •

Fol. 24. • Grux de te volo conqueri... •

Fol. 24 v°. t Manderscheyt dominus hic olim Theodoricus... t

Fol. 25. c Quondam michi (?) meditanti subiit illa que sepius

me occupât cogitatio... »

Fol. 26. « Ex viri clarissimi Francisci Petrarche, poète laureati,

libro de eventibus utriusque fortune compendium incipit exara-

tum. t— Fol. 1 05. « Et sic est finis. AnnoDominiMGGGGLXXVI. »

Fol. 105 v. Pièce de vers, dont voici la première strophe :

c Noctis sub silentio tempore brumali, Deditus quodam modo
sompno spiritali Corpus carens video spiritu vitali De quo mihi

visio fit sub forma tali. •

Fol. 110. L'Alphabet de l'amour divin : a Ad honorem omnipo-

tentis Dei aliquos modos et vias pro elevacione mentis ad Deum
propono conscribere... » — Fol. 130 v

-
. « Explicit Alphabetum

divini amoris. »

Fol. 131. Méditations de saint Bernard. « Multi multa sciunt et

semetipsos nesciunt... »

Volume en papier, de 445 feuillets. 242 millimètres sur 443.
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Écriture à longues lignes, de Tannée 4476 ou environ. Relié à

la On d'un exemplaire du « Gompendium theologice veritatis »

d'Albert le Grand (Venise, 4476, in-4°).

Réserve des Imprimés, D. 6445.

Vertus et vices.— « Le Portrait des vertus et des vices repré-

senté par l'Écriture et par les plus belles maximes et les plus

saintes pensées des Pères de TÉglise et par diverses sentences

morales et politiques des roys et empereurs et des philosophes,

le tout rédigé par chapitres et par ordre alphabétique. Par le

sieur C. — Projet des matières sur lesquelles le sieur G. pour-

roit travailler après avoir mis au net son Portrait des vices et

des vertus. »

Volume in-folio, de 42 feuillets, xvn6 ou xvin* siècle.

Nouv. acq. fr. 6460.

Vie religieuse.

Conseils ou sujets de méditations pour la vie religieuse, com-

mençant par ces mots : « Reformamini in novitate sensus ves-

tri, ut probetis que sit voluntas Dei bona bene placens. Hec dicit

Apostolus ad Romanos. In persona noviciorum ut hii qui fue-

rant in seculo per peccatum deformati... »

Ms. sur papier. 38 feuillets. 438 millimètres sur 400. Écri-

ture à longues lignes du xv* siècle.

Relié au milieu d'un recueil de traités imprimés.

Réserve des Imprimés, D. 67970-67974.

Vies des Pères, commençant par l'Histoire des moines de

Rufln et suivie de l'Apocalypse.

XVe siècle.

Nouv. acq. lat. 4492. Voy. Gâtai, du fonds deCluni, p. 205.

Vies de Saints, suivies de l'ouvrage intitulé « Scintillas Scrip-

turarum, » qu'on attribue à Bède ou à Défenseur, moine de

Ligugé.

Ms. du ix
e ou du xe siècle, venu de Fleuri-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4605. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 47.

— Fragments d'un grand recueil de Vies de Saints, qui jadis

était probablement conservé à Brioude. xe
siècle.

Nouv. acq. lat. 2464. Voyez Mélanges de paléographie, p. 496.

Digitized by
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— Vies de Saints classées suivant Tordre des jours de leurs

fêtes, du 22 novembre au 23 octobre.

Ms. visigothique du xe siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 2480. Voy. Mélanges de paléographie, p. 96-

102.

— Vies de Saints. Recueil comprenant des extraits des Vies

des Pères. Ms. visigothique du xr3 siècle, venu de Silos.

Nouv. acq. lat. 2478. Voyez Mélanges de paléographie, 84-85.

— Vies de Saints classées suivant l'ordre des jours de leurs

fêtes, du 24 décembre au 9 octobre. Ms. visigothique du xi* siècle,

venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 24 79. Voy. Mélanges de paléographie, p. 85-96.

— Vies de Saints.

Ms. du xie siècle, venu de l'abbaye de Fleuri-sur-Loire.

Nouv. acq. lat. 4606. Voyez Gâtai, du fonds Libri, p. 50.

— Vies de Saints.

Recueil formé des débris de deux mss. de l'abbaye de Fleuri-

sur-Loire.

XIe siècle.

Nouv. acq. lat. 453. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 54

.

— Vies de Saints.

xie ou xne
siècle.

Nouv. acq. lat. 2264. Voy. Gâtai, du fonds de Cluni, p. 492.

— Fragments d'un recueil de Vies de Saints, achetés à Lyon

par l'entremise de feu M. Guigue.

Fol. 1. Fragment des Dialogues de Sulpice Sévère. Premiers

mots conservés : « ...pescentes nec ignorare potuimus nescio quid

fuisse divinum. » — Fol. 1 v°. « Explicit Dyalogi Severi liber

secundus. Incipiunt capitula libri tercii... » — Fol. 2. e Expli-

ciunt capitula. Incipit Dialogi Severi liber tercius. Lucescit o

Galle... t — Fol. 8 v°. o Explicit Dialogue Severi tercius. »

Fol. 8 v°. Vers relatifs à saint Martin. « Incipiunt versus in

foribus prime cellule sancti Martini episcopi... (Fol. 9.) Item in
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cella alia... In cella interius... Item illic super locum lecti ejus...

Incipiunt versus basilice. Titulus primus in turre a parte orien-

tis... (Fol. 9 v°.) Item alias... Item in introitu a parte occidentis

super ostium historia picta vidue... (Fol. 10.) Item versus super

ostium a parte Ligeris... (Fol. 10 v°.) Item super arcum absidis

in altare... Item circa tumulum ab uno latere... Item in alio

latere... Item desuper... Item in absida... (Fol. 11.) Item incipit

depositio sancti Martini... Item incipit memoria securi Remegii...

Basilica Sancti Martini abest e civitate passos quingentos fere et

quinquaginta... »

Fol. 11. « Item incipit liber sancti Martini de Trinitate. dé-
mens Trinitas est una divinitas... »

Fol. 11 v°. « Incipit epistola Gregorii Turonensis de transitu

sancti Martini episcopi. Archadio vero et Honorio imperantibus... »

Fol. 12 v°. « Item versiculus de transitu sancti Martini epis-

copi. Beatus autem Severinus Goloniensis civitatis episcopus... »

Fol. 13. « Item alius sermo sancti Ambrosii de transitu sancti

Martini. Eo namque tempore beatus Ambrosius cujus hodie

flores... i

Fol. 43. « Item alius sermo quando translatus est. Opère pre-

cium est etiam illud inserere lectioni... »

Fol. 14. « Incipit vita sancti ac beatissimi Briccii, episcopi et

confessons. Igitur post excessum beati Martini, Turoniœ civitatis

episcopi... •

Fol. 15. Homélie sur la charité, t Ego fons vivus dico ab illos

qui propter nomen meum tunica mea induti peregrini sunt in

venatione mundi... i

Fol. 17. o Incipit prefatio Amphilochii, episcopi Ichonii, in

vita et miraculis- sancti patris nostri Basilii, archiepiscopi Cappa-

docie. Dilectissimi non erat indecens fidèles filios patris obitu

contri8tari... t — Fol. 17 v°. f Explicit prefatio. Incipit vita sancti

Basilii. De tempore quo doctrine vaccavit et conversatione magis-

tri sui Euboli. Basilius itaque solus, ut sic dicam, in terra equa-

lem... i — La fin manque par suite de l'enlèvement de deux

feuillets, après le feuillet coté 30.

Fol. 31. Fin de la vie de saint Pierre d'Alexandrie. Les pre-

miers mots conservés sont : « Violare conatus est, et nescitis quod

ego omni dolenti semper facilius condolui... »

Fol. 35 v°. « Incipit vita sancti Maximi, Regensis episcopi.

Beatissimi Maximi, Regensis urbis antistitis, hodiaB sancte sol-

lempnitatis dies excolitur... » Le texte s'arrête (fol. 36 v°) aux

mots : « Ubi cum omni sancta congregatione ipsi cœleberrimas
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studuit reddere laudes, per quem illi. » Les feuillets qui conte-

naient la suite ont disparu.

Volume de 36 feuillets de parchemin. 265 millimètres sur 475.

Écriture à longues lignes de la fin du xn° siècle.

Nouv. acq. lat. 4522.

— Abrégé des Vies des Saints. « Flores Sanctorum multico-

lores. » xnie siècle. Ms. venu de Silos.

Nouv. acq. lat. 237. Voy. Mélanges de paléographie, p. 402.

— Abrégé des Vies des Saints. « Flores Sanctorum novi. » —
a Breviloquium fratris Bonaventure. » — Collection d'exemples

et d'anecdotes. — Ms. du xin* siècle, venu de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 233. Voyez Mélanges de paléographie, p. 402

et 403.

— Vies de Saints; ce recueil paraît répondre au premier

volume du Sanctoral de l'église de Gordoue. Copie moderne sur

papier, venue de l'abbaye de Silos.

Nouv. acq. lat. 4299, seconde partie du ms. Voyez Mélanges

de paléographie, p. 64-66.

— Vies de Saints de Tordre des Frères Prêcheurs.

Fol. 1. Vie de saint Dominique par « Theodoricus de Apoldia. »

— « Dilecto sibi in Christo fratri Theoderico de Appoldia domus
Erfordensis, provincie Theuthonie, frater Munio, magister ordi-

nis... Datum in Urbe Veteri, ydibus aprilis. — Patri filiorum

amabili Nycholao, magistro fratrum ordinis Predicatorum vene-

rabili, frater Theodericus de Theutonie provincia... »— Fol. 2 v>.

« Incipit prohemium in libellum de vita et obitu et miraculis patris

nostrisanctiDominici confessons. Multipharie multisquemodis... i

— Fol. 3. « Prologusin vitam patris nostri sancti Dominici. Cari-

tas de corde puro... i — Fol. 4. « Prima pars. In nomine Patris

et Filii et Spiritus sancti. Dominicus, humilis servus Jhesu Christi

segregatus in evangelium Dei... » — Fol. 68. « Explicit liber de

vita et obitu et miraculis beati Dominici, confessoris et de ordine

Predicatorum. »

Fol. 68. c Mandatum domini Hugonis, cardinalis et legati, super

veneratione et celebratione beati Dominici confessoris. » —
Fol. 68 v°. < Datum Leodii, quarto kalendas januarii, pontifîcatus

domini Innocentii pape quarti anno decimo. » 29 décembre 1242.
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Fol. 69. Vie de saint Pierre, martyr, de l'ordre des Frères

Prêcheurs, par c Thomas Agni de Lentino, » patriarche de Jéru-

salem. — « Incipit prologus in vitam et passionem sancti Pétri

martyris, de ordine Predicatorum. Très sunt qui testimonium

dant... Incipit vita sancti Pétri martyris, édita a domino patriar-

cha Jherosolimitano. Beatus Petrus martyr, Predicatorum decus,

Ytalie spéculum... » — Fol. 83 v°. « Transcriptum littere cano-

nizationis beati Pétri martyris. »

Lettre d'Innocent IV, du 24 avril 1253 (Potthast, n° 13926).

Fol. 87. Vie de saint Vincent Ferrier, par o Petrus Ranzanus. »

— « Ad reverendissimum in Ghristo patrem Martialem Auribelli

Avinionensem, generalem magistrum ordinis Predicatorum, fra-

tris Pétri Ranzani Panhormitani in librum de vita beati Vin-

centii prefacio. Si majorum nostrorum qui post nostrum inclitum

ducem Dominicum. . . Ex Panhormo , anno Divi Jhesu Ghristi

M° GGGG0 LV°. » — Fol. 88. Commencement de la vie : « Vincen-

tius a vincendo quodam divino presagio nomine sortitus est... »

Fol. 125 vo. « Tercia régula sancti Dominici de penitencia. »

Dans une bulle d'Innocent VU, du 26 juin 1405.

Manuscrit sur papier, de 428 feuillets. 285 millimètres sur

206. Écriture sur deux colonnes, du xve
siècle.

Relié en tête d'un exemplaire de l'édition des Sermons de

Guilbert de Tournai, imprimée à Louvain (Hain, n° 8332; Camp-

bell, n° 896).

Réserve des Imprimés, D. 4740.

— Vies de Saints, en vers français. L'Assomption de la

Vierge par Herman de Valenciennes, la vie de saint Alexis, la

vie de saint Brendan, et la vie de sainte Catherine traduite par

Clémence, religieuse de Barking.

Ms. de la fin du xne siècle, venu de l'abbaye de Marmoutier.

Nouv. acq. fr. 4503. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 4*6.

— Vies de Saints et légendes pieuses en prose provençale.

Ms. du xme siècle.

Nouv. acq. fr. 4505. Voy. Calai, du fonds Libri, p. 449. —
M. Chabaneau vient de constater que les 44 feuillets dont se

compose le ms. n. a. fr. 4505 sont le commencement du

ms. 464 de Garpentras; voyez Revue des langues romanes,

t. XXXIV, p. 209, avril-juin 4890.
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Vlète (François).

Papiers divers.

Nouv. acq. lat. 4643 et 4644. Yoy. Gâtai, du fonds Libri,

p. 466.

Vigean (marquis de).

Pactum pour Anne de Neufbourg, veuve de François Pous-

sard de Fors, marquis de Vigean, contre Bernard de La Broue

et autres, au sujet de l'assassinat du marquis de Vigean en 4 663.

Nouv. acq. fr. 4094.

Villars, au diocèse de Mâcon.

Registre d'actes du xvie siècle passés au profit du prieur de

Villars.

Nouv. acq. lat. 4495. Voy. Gâtai, du fonds de Gluni, p. 243.

Villemur - sur - le -Tarn (Chartes relatives à), du xive au

xvie siècle.

Nouv. acq. lat. 2432.

Villers (Prieuré de), au diocèse de Besançon.

Martyrologe, règle et obituaire à l'usage de cette maison, qui

dépendait de l'abbaye de Gluni.

xne siècle.

Nouv. acq. lat. 348. Voyez Gâtai, du fonds de Gluni, p. 246.

Viliery (Jacques). — Lettres sur M. Arnauld et sur la comé-

die. xvme
siècle.

Nouv. acq. fr. 4437.

— Mémoire des états par où la sœur Malin a passé du mois

d'avril 4688 à la fin de novembre 4697. Voyez Mélanges de

paléographie, p. 497.

Nouv. acq. fr. 4436.

Villiers-en-Désœuvre, aujourd'hui commune du départe-

ment de l'Eure.

Compte des revenus de cette seigneurie, appartenant à Robert

d'Estouteville, pour Tannée 4474-4475.

Volume sur papier.

Nouv. acq. fr. 4432.
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Villiers-le-Bel.

Terrier et obituaire de l'église Saint-Didier de ViUiers-le-Bel.

4544.

Nouv. acq. fr. 4080. Voyez Mélanges de paléographie, p. 497.

Vincent de Beauvais.

Épltre consolatoire adressée à saint Louis. On a ajouté les

statuts donnés à Tordre de Gluni en 4289 par Nicolas IV.

xîne siècle.

Nouv. acq. lat. 4469. Voyez Gâtai, du fonds de Gluni, p. 425.

Vincent Madeigaire (Saint). — Sa vie et ses miracles.

xie ou xne siècle.

Nouv. acq. lat. 263. Voyez Mélanges de paléographie, p. 498.

Vincent de Panl (Saint).

« La Vie du bienheureux Vincent de Paul, instituteur de la

congrégation de la Mission, mise autrefois en vers par Jean

Dupin, laboureur, de la paroisse de Gourbera, dans les Landes

de Bourdeaux. »

Petit livret de 24 pages, relié à la fin d'un volume coté Réserve

des Imprimés^ H. 2247.

Virgile (Œuvres de).

Ms. du xi* siècle, qui paraît venir de Saint-Martin de Tours.

Nouv. acq. lat. 4624. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 92.

— L'Énéïde de Virgile, avec les commentaires de Giones de

Magnale.

Nouv. acq. lat. 2200 et 2204. Voyez Catalogue du fonds de

La Trémoille, p. 46.

Visconti.

Documents sur l'iconographie de Visconti. État des planches.

Distribution des exemplaires. Papiers du graveur Laguiche. —
Pièces montées en un volume in-fol. de 204 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6290.

Vision d'un moine et autres mélanges de théologie.

Fol. 1. « In nomine Domini. Amen. Incipit glosa super Ave
maris Stella. Ave, maris Stella, Dei mater aima atque semper
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virgo, felix celi porta. In hoc versu continetur laus beatissime

virginis Marie quadripartita. Hic enim ostenditur quod ipsa pre

omnibus sanctis singulariter sit utilis... » — Fol. 22. « Explicit

glosa super Ave maris Stella. Scriptum per fratrem Bernardum

de Sterneborch. Completum in die Lucie, virginis et martyris,

hora prima vel quasi. Sit laus et gloria Ghristo. »

Fol. 23. Révélations faites à un moine sur l'autre monde.

« Prologus sequentis operis. Usu notissimum habetur quod, diem

sole post tenebras noctium reportante, paulatim densitas umbra-

rum, lumine succedente atteritur... » — Fol. 23 v\ <* Incipit visio

mirabilis cujusdam monachi rapti in spiritu. In Emesamensi

monasterio erat juvenis quidam, nuper ad monasticam vitam fideli

devotione a seculari vanitate conversus.... » — Fol. 45. a Explicit

visio seu revelatio mirabilis cujusdam monachi in excessum men-

tis rapti. >

Fol. 45 v°. t Determinatio magistri Gerardi Rondelli de Govino,

sacre pagine professons et decani Sancti Lamberti. Queritur

utrum ingressus in religionem approbatam per professionem dévote

factam sit secundus baptismus sive alter baptismus... »

Fol. 47. « Sententia excommunicationis in monachos symo-

niacos illata et inflicta. Urbanus, episcopus, servus servorum Dei,

ad perpetuam rei memoriam. Ne in vinea Domini... Datum Rome
apud Sanctum Petrum, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri

anno septimo. » (Urbain V; 4 avril 1369?)

Fol. 48. Sermon. « Eodem die. De decimis solvendis et obla-

tionibus. Offeres munus tuum ad altare. Per altare ad quod nostra

munera, id est devocionis intima, ut fiant summo sacerdoti

accepta.. »

Fol. 57 v°. Morceau commençant par ces mots : « Beatus

Ambrosius in Exameron querit, si homo non peccasset, an rosa

sine spinis producta fuisset, et dicit quod in creaciône rerum de

spinis nulla facta est mencio... »

Manuscrit sur papier de 59 feuillets. 284 millimètres sur 206.

Écriture du xv6 siècle.

Relié à la suite de plusieurs traités imprimés d'Albert le

Grand (Hain, n08 448, 457 et 450) ; le tout formant un volume

qui a longtemps appartenu à Saint-Pantaléon de Cologne.

Réserve des Imprimés, D. 4042.

Visitation (Religieuses de la).

« Institution des religieuses de Sainte-Marie, par M. de
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Genesve » [François de Sales]. — Autre titre, pris au fol. 3 :

« Sommaire des constitutions de la congrégation religieuse de

Sainte-Marie. »

Papier. 24 feuillets. 246 millimètres sur 450. Écriture du

xviie siècle.

Nouv. acq. fr. 4353.

Vitruve et le moine Théophile.

1° (fol. i\. Traité sur l'application des mathématiques à la théo-

logie, f Scripseram proxime de mathematic. complément, ad

pontificem nostrum N. dignissimum atque doctissimum papam.

Yisum est autem michi non decere opusculum illud promulgari

quasi de mathematic. in eo ordine et tanta etate michi licuerit ad

ecclesie rectorem scribere nisi adiciam illius utilitatem transcen-

dentem in theologicis figuris... >

2° (fol. 7). Traité de Vitruve sur l'architecture. • Gum divina

tua meus et numen imperator... » — Fin du traité (fol. 94 v°) :

« ... in prioribus vero novem de generibus et partibus comparavi

uti totum corpus omnia architecture membra in decem volumi-

nibus haberet explicata. Yitruvii liber explicit féliciter. Amen. »

3° (fol. 94 v°). Traité de Théophile sur les arts, en trois livres.

« Theophilus, humiiis presbiter, servus servorum Dei, indignus

nomine et professione monachi, omnis mentis desideria animique

vagacionem utili manuum occupatione et delectabili novitatum

meditatione declinare et calcare volentibus retributionem celestis

premii... » Derniers mots (fol. 141 v°) : t ... Semel et iterum ac

tercio perfundas limpida aqua, videbisque fulgere eam sicut pla-

cuit oculis tuis. Deo gratias. »

Volume sur papier, de 444 feuillets, hauts de 265 millimètres

et larges de 485. Écriture du xv* siècle. Les fol. 7-444 sont sur

deux colonnes.

Nouv. acq. lat. 4422.

Vivarais.

Procédures devant le juge royal du Vivarais et du Valenti-

nais, au milieu du xvi« siècle.

Registre en papier, in-folio, de 352 feuillets.

Nouv. acq. lat. 4562.

Voltaire. — Documents originaux relatifs à des ouvrages de
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Voltaire ou à des brochures dirigées contre Voltaire. Papiers

provenus du cabinet de Lamoignon-Malesherbes.

Nouv. acq. fr. 4484.

— Documents relatifs au projet de recherche des écrits lais-

sés par Voltaire au moment de sa mort.

Papier, in-folio.

Nouv. acq. fr. 4000.

Vosges. — Recueil de différents actes des assises du bailliage

de Vosge, depuis 4537 jusqu'en 4547, ou environ; il y est sou-

vent question des biens ou des usages des communautés.

Registre en papier, de 452 feuillets. 340 millimètres sur 220.

Mauvais état de conservation.

Nouv. acq. fr. 4296.

Voyage de Paris à Gênes, en 4747 et 4748. — Détails sur

les villes traversées en allant de Paris à Marseille. — Descrip-

tion de Gênes. — L'auteur de cette relation était parti de Paris,

le 24 mai 4747, avec M. de Mezières, chargé du payement des

troupes envoyées à Gênes.

Volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4077.

Voyage.— « Relation de mon voyage d'Angleterre en France,

Italie, Allemagne et Hollande, en 4754, 52 et 53. » L'auteur de

ce Voyage partit de Londres le 46 octobre 4754 (vieux style).

Papier. 229 pages. 320 millimètres sur 205. Écriture du milieu

du xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 6284

.

Voyage fait en 4 808 de Paris à Toulon, etc. Notes au crayon.

Nouv. acq. fr. 4458.

Wace. — Roman de Brut.

Premiers et derniers vers :

Ki volt oir et volt saveir

De rei en rei et de eir en eir

Ki il furent et dont il vindrent

Ki Engleterre primes cuidrent (sic)
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Et de Guales la reine

A chi la terre fu encline.

Ci fault la Geste des Bretons

Et les lignage» des barons

Ki del lignage Bruti vindrent,

Ki Engleterre longes tindrent.

Puis que Deus encarnaciun

Prist pur nostre redemptiun

Mil et cent et cinquante et cinc anz

Fist maistre Wace cest romanz.

Deo gratias. Amen.

Premiers mots du second feuillet : « Morte fu de l'enfante-

ment. »

Volume en parchemin, de 409 feuillets. 268 millimètres sur

200. Écriture italienne du xrv* siècle» sur deux colonnes. Venu
de la Golombine.

Nouv. acq. fr. 4445.

Walpole (Horace).

Deux lettres originales jointes à un exemplaire de l'édition de

Lucain publiée en 4760 à Strawberry-Hill. In-4°.

Réserve des Imprimés, g. Yc. 66.

wimpheling (Jacques).

Au commencement d'un exemplaire de l'édition de Prudence,

imprimée à Deventer au xv* siècle (n° 4 3432 de Hain, et n° 4456

de Campbell), est attachée une table manuscrite de cette édition,

en tête de laquelle sont les mots : « Jacobi Vympfelingii Sletsta-

tini, 4495. »

Réserve des Imprimés, G. 4642.

— Envoi autographe par J. Wimpheling d'un de ses opus-

cules.

Réserve des Imprimés, p. Yc. 4486.

Wyttenbaoh (Daniel-Albert).

Sa correspondance, provenue de la bibliothèque de M. Adert

et classée comme il suit en quatre volumes :
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L Lettres de David Ruhnkenius adressées à Wyttenbach et à

L. G. Valckenaer, de 4745 h 4798.

Nauv. acq. lat. 444.

II. Lettres de savants français, suisses et italiens, adressées

à Wyttenbach, de 4776 à 4845.

Nouv. acq. lat. 445.

m. Lettres de savants anglais, adressées au même, de 4783

à 4846.

Nouv. acq. lat. 446.

IV. Lettres de Wyttenbach et d'autres savants, adressées prin-

cipalement à Willem-Leon. Mahne.

Nouv. acq. lat. 447.

Xénophon. — Le premier livre de l'Institution de Gyrus, tra-

duict de grec en françois par Jean Hellin. Dédié à Messeigneurs

Guillaume-Robert de La Marck et Jean de La Marck, son frère.

Papier. 245 millimètres sur 464. xvi« siècle.

Nouv. acq. fr. 4235.



SUPPLÉMENT.

(Ce supplément comprend des articles additionnels se rappor-

tant ponr la plupart à des volumes dont le fonds latin et le fonds

français se sont enrichis pendant l'impression du présent inven-

taire, jusqu'à la date du 15 mars 1891.)

Adry (Le Père).

Notes sur les ouvrages compris dans la collection des Barbou.

Il s'y trouve un exemplaire des deux éditions de la notice impri-

mée sur cette collection, Tune sans date, l'autre en \ 807.

Trois plaquettes in-4°, de 37, de 25 et de 45 feuillets. Com-
mencement du xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4564, 4562 et 4563.

Albucasis.

Observations sur la nature et les propriétés de divers produits

alimentaires et hygiéniques, sur des phénomènes météorolo-

giques, sur divers actes de la vie humaine, etc. Chaque article

fait connaître la nature de l'objet dont il s'agit, ce qui en cons-

titue la meilleure partie ou la meilleure origine, l'emploi utile

qu'on en peut faire, les inconvénients qu'il présente et les

moyens de combattre ces inconvénients. En voici quelques

exemples :

Sinapis. ALbucasein. Nature : calida et sicca in tertio. Melior ex

ea : Recens, rubea et ortulana. Juvamentum : Podagre et dissolvit.

Nocumentum : Cerebro. Remocio nocumenti : Préparatum cum
amigdalis et acceto.

Brodium cicerum. ALbucasein. Nature : calidum et bumidum in

secundo. Melius ex eo : Preparatum cum ciceribus, fabis et lacté

dulci. Juvamentum : Paralexi. Nocumentum : collericis. Remocio

nocumenti ; Cum sikibeig.
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Pulli columbini. Galenus. Nature : calidi et sicci in 2°. Melior

ex eis : Aquirentes jam sibi cibum. Juvamentum : Paralexi ex fri-

giditate. Nocumentum : cerebro et vigiliis. Remotio nocumenti :

Gum aceto et coriandris. f

Rboio occidentalis. Nature : Variabilis temperantie. Melior ex

eo : Insuie Allabor*. Juvamentum : Manifestation! minerarum.

Nocumentum : Gomplexiones deviare facit. Remocio nocumenti :

Gum retificantibus ipsas.

Carnes leporine. Ysaac. Nature : calidi et sicci in secundo.

Melior ex eis : canti per venationem canum. Juvamentum : supe-

ratis a pingudine. Nocumentum : vigiliis. Remotio nocumenti : cum
speciebus subtilibus.

Vestitores lane. Nature : Calidi et sicci in secundo. Melius ex

eo : de optima lana flandrina. Juvamentum : Ëducit calorem.

Nocumentum : Fiant calorem. Remotio nocumenti : Gum vestibus

lineis.

Suit l'indication des premières et des dernières rubriques :

Ficus, Uve, Ficus sicce, Passule, Persica, Pruna, Pira, Granata

dulcia, Granata acetosa, Getonia, Malla dulcia, Malla accetosa,

Armonaca, Sicomori, Nespula, Cerexa dulcia, Gerresa accetoxa,

Amigdale amare, Amigdale dulces, Gastanee...

Nix et glacies, Aqua calida, Aqua salsa, Aqua aluminosa,

Gamere byemales, Gamere estuales, Ventus orientalis, Coytus,

Ventus ocidentalis, Ventus epidi[mi]cus, Ventus meridionalis,

Yemps, Siligo, Ver, Auptumnus.

Au-dessus des observations sont peints de grands tableaux

(26 centimètres sur 49, ou environ) qui représentent la récolte,

la préparation de divers produits, l'exercice de diverses indus-

tries (chasse, pêche, agriculture, confection de vêtements,

scènes de la nature, actes de rhomme...).

Le tableau qui forme le frontispice du livre nous montre un

personnage assis sur une chaise, qui tient un livre intitulé :

« Albulkasem de Bardo (?) fllius Habdi medici composuit hune

librum. » — Au-dessous de ce tableau, on déchiffre cette

légende, dont plusieurs lignes sont en mauvais état :

Hic nominamus omnia nomina poetarum posita in iibro hoc, et

1. Sous la rubrique Ventus occidentale nous lisons : c Melior ex eo :

Insuie Allabor. »



ALBUCASIS. 673

designfamus unumquemque per] litteram ipsius nominis : Ypocras

per Y grefcum, — Galienus per G, — — Diascorides per D,
— Paulus per P, — Oribasius per 0, — Theodorus per T, —
8olinn8 per 80 (?),— Masuce (?) per Ma, — Jésus per Je, — Scir-

tindi per Schi,— Rasis per Ra, — Muscia per Mu,— Johannicus

per J. latinum, — Ysach per Ys. — Albucasem per Al.

Nota quod medecina facit narrationem de quatuor gradibus et

non plus.

Il y a 206 tableaux, y compris le frontispice.

Ce livre doit avoir été exécuté en Italie dans la première

moitié du xv« siècle. Selon toute apparence, il passa de bonne

heure en Allemagne, comme on peut le supposer d'après

quelques notes cursives en tchèque.

Parchemin. 403 feuillets. 325 millimètres sur 250. Écriture

italienne de la première moitié du xv* siècle.

Nouv. acq. lat. 4673.

Alchimie.

Traités et recettes copiés au xvi« siècle à la suite d'un exem-

plaire du Liber Geber (n° 7505 de Hain) :

Fol. 122. « Arisleus grecus genitus Pitagore dissipulus (sic).

Initium libri Turbe phylosophorum qui dicitur Codex veritatis in

arte libri, in quo dissipulorum suorum prudentiam Arisleus con-

gregavit Pitagore phylosophi et sapientum verba... »

Fol. 159 v°. 0 Arislei visio, quam exempli causa ad hujus artis

opus composuit et ad sua instrumenta ignés, incombustiones... »

Fol. 161 v*. « Incipit liber Massaran. Dixit rex Marcos : est

parabola in umatione... »

Fol. 169. « Tractatus Marie profetisse ad Aron. Aron accedens

ad Mariam profetissam, sororem ipsius, salutans eam... •

Fol. 171. 0 Alegoria sapientum. 1

Fol. 173. « Lilium utpote Lilium de Spinis evulsum, qui liber

aureus dicitur. »

Réserve des Imprimés, p. R. 280.

Ambroise (Saint).

Foi. 1. « Incipit exameron sancti Ambrosii, episcopi Mediola-

nensis, doctoris eximii. Tantum ne opinionis... » — Fol. 77.

« Explicit liber exameron beati Ambrosii Mediolanensis episcopi. 1

43
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Fol. 77. « Incipit liber beat! Ambrosii episcopi de officiis

ministrorum. Non arrogans videri arbitror... » — Fol. 406 v°.

« Explicit liber I. Incipit II. Superiori libro de officiis tractavimus

que convenire honestati arbitraremur... i La fin manque, le texte

s'arrêtant au cours du chap. XX aux mots : « siquidem de suo

jure virum bonum aliquid relaxare non solum liberalitatis. »

Parchemin. 448 feuillets. 240 millimètres sur 460. Écriture

du xiie siècle.

Nouv. acq. lat. 490. (Suivant une décision ministérielle du

26 janvier 4 894 , ce volume a été rendu à la bibliothèque de

Rouen, à laquelle il avait été dérobé, et qui a donné une com-

pensation équitable à la Bibliothèque nationale. — C'est le

ms. 433 du catalogue imprimé des manuscrits de Rouen.)

Angleterre.

Mémoire contre les prétentions du roi d'Angleterre à la cou-

ronne de France. xve siècle.

Nouv. acq. fr. 6244.

Ce ms. a été indiqué ci-dessus, p. 42, avec renvoi au Cata-

logue du fonds Barrois, p. 244 . Aux détails que j'ai donnés sur

différents exemplaires dudit mémoire, il faut ajouter une note

de M. Ant. Thomas, insérée dans la Romania, t. XIX, p. 607.

Antiquité.

Hommes illustres de l'antiquité. — Dits notables des rois,

princes et grands capitaines de l'antiquité. — Quelques endroits

du Banquet des sept sages. — Petit abrégé de quelques grands

personnages qui ne sont point de Plutarque.

Volume en papier. 738 pages. xvne ou xtiii* siècle.

Nouv. acq. fr. 6288.

Aragon (Les fors d'), en tête desquels (fol. 8) une main du

xv* siècle a mis ce titre : « Ordinationes et fori antiquissimi

regni Aragonum. »

Fol. 4 v°. « Sacramentum Sarracenorum. » Ajouté après coup.

Fol. 2. Calendrier.

Fol. 9. a En el nombre de Jhesu Cristo, qui es et sera nuestro

salvamiento, enpeçamos est libro pora siempre remembramiento

de 108 fueros de Sobrarbe de cristiandat . exalçamiento. Quando
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Moros conquirieron Espanya sub era Dccn annos, por la traycion

que el rey Rodrigo... » Pièce ajoutée sur un cahier de papier

intercalé après coup.

Fol. 16. Image de Jésus en croix, avec un morceau des quatre

évangiles (Jo., I, i; Me, XVI, 1; Le., XI, 27; Mt., I, 18). Cette

page était destinée à recevoir les serments.

Fol. 18. a Incipiunt fori Aragonie. » En téte a été ajoutée cette

note : « Facta fuit hec compilacio mense januarii anno Domini
M GG XLVII, era MGGLXXXV. » Voici l'indication du com-
mencement de chacun des neuf livres du recueil :

Fol. 18. a Liber I. Nos Jacobus Dei gratia rex Aragonie... »

Fol. 33. « Liber II. De privillegio absentium causa reipublice.

(verso) secundum approbatam »

Fol. 48. « Liber IH. De pena temere litigantium. Gum aliquis

infançon aut alius homo... » La fin du livre III est copiée sur le

Fol. 57 vo. « Liber nn. Mandati. Si quis accusatur de preda... »

Fol. 63. « Liber V. De inmensis prohibitis donationibus. De
hereditate avita nemo conjugum... >

Fol. 68 v°. « Liber VI. De infancionatus conditione. Infançones

Aragonie tenentur facere istud régi... »

Fol. 71 vo. « Liber Vil. De expeditione regali. Statuit rex Petrus

quod magnâtes... »

Fol. 76. « Liber VIII. De custodibus. Quicumque invadunt car-

ceres... » — Fol. 92 v°. Fin du livre VIII : « Actum est hoc apud
Exeam, vi kalendas madii, anno Domini M0 GG° LXX° V*. »

Fol. 93. « Incipiunt constitutiones perpétue seu fori noviterfacti

per dominum regem Jacobum Aragonie..., in celebri curia quam
in civitate Gesaraug. Aragonensibus célébravit. Incipit nonus liber.

Prologus. In nomine Domini nostri Jhesu Christi. Nos Jacobus... »

— Au fol. 99 v°, après la rubrique « Explicit nonus liber fororum, »

viennent plusieurs ordonnances des années 1301 (fol. 98 v°), 1307

(fol. 102), 1311 (fol. 109) et 1283 (fol. 111 v°; conf. fol. 101), et la

formule du serment des Juifs (fol. 127); les feuillets qui contiennent

ces morceaux portent en titre courant la rubrique « Liber IX. >

Les fol. 117-126 sont formés par un cahier de papier intercalé

après coup, qui contient une ordonnance de Tannée 1325.

Parchemin, sauf les deux cahiers de papier ci-dessus signa-

lés. 430 feuillets. 222 millimètres sur 463. Écriture sur deux

colonnes, de la première moitié du xiv6 siècle.

Nouv. acq. lat. 494.

fol. 130.
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Augustin (Saint).

Recueil de ses lettres. Il se termine par différentes lettres de

Ferrand, diacre de Garthage.

Fol. 1. Table terminée par cette rubrique : t Expliciunt capi-

Fol. 1 v°. Ad plebem Yponensium. Utinam scripture Dei...

Fol. 5. Paulini et Tyrasiœ. Lucerna semper est...

Fol. 7 v°. Rescriptum. Gum vos fratres nostri conjunctissimi

nobis...

Fol. 10 v°. Ad Gasulanum presbiterum. Nescio unde sit factum...

Fol. 20. Ad Valerium. Ante omnia peto ut cogitet...

Fol. 21. Ad Aurelium episcopum. Qua gratia responderem...

Fol. 23 v°. Ad Victorianum. Littero tuae impleverunt...

Fol. 26 V. Ad Saturninum et Eufrate presbiteros. Lsetificavit

nos vester adventus...

Fol. 27. Sancti. Evodii. Debitum flagito epistulae...

Fol. 30. Rescriptum. Frater iste nomine Barbarus...

Foi. 31 v°. Evodi. Perfecta ratio illa est...

Fol. 32 v°. Eju8dem. Per Jovislianum qui ad possessionem...

Fol. 33 v°. Rescriptum. Multa queris ab homine...

Fol. 35 v°. Ad Bonifacium episcopum. Queris a me utrum...

Fol. 38 V. Sermo sancti Augustini contra Manicheos. In divinis

et sanctis veteribus libris...

Fol. 42. Ad sanctum Nobilium episcopum. Tanta est sollemni-

tas...

Fol. 42. Macedoni. Miro modo afficior sapientia tua...

Fol. 42 v°. Ad Macedonium. Quamvis sapientia quam mihi...

Fol. 46 v°. Macedonii. Optatas admodum sanctitatis tus litté-

ral...

Fol. 47. Rescriptum. Negotiosissimum in republica...

Fol. 54. Ad Lampadium. De questione fati ac fortunœ...

Fol. 54 v°. Ad Darium. A sanctis fratribus et coepiscopis...

Fol. 55. Rescriptum Darii comitis. Utinam domine sancte...

Fol. 56. Ad eundem Darium. Quod acceperim litteras tuas...

Fol. 58. Ad Maximum. Gum a sancto fratre et coepiscopo...

Fol. 59 v°. Ad Macrobium. Karissimi filii mei honorabiles viri...

Fol. 65. Ad Macrobium. Audivi quod quendam subdiaconum...

Fol. 65. Maximi et Theodori. Ex precepto sanctitatis tuae...

Fol. 65 v°. Ad Probum. Garitatis tuœ scripta...

Fol. 65 yo. Ad 8eleucianam. Lectis litteris tuis de sainte...

Fol. 66 v°. Ad Probam et Julianam. Implestis gaudium...

tule. »
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Fol. 67. Nembridi. Ita ne est, Augustine, fortitudinem...

Fol. 67. Nembridi. Epistulas tuas perplacet...

Fol. 67 V. Euvodii. Pridem questionem misi...

Fol. 67 v°. Ad Nembridium. Proemio supersidam...

Fol. 69. Nebridii. Festinanti mihi ad rem...

Fol. 69. Rescriptum. Quamquam mei animi...

Fol. 69 v°. Nebridio Augustinus. Gum me vehementer agitaret

questio...

Fol. 70 v°. Nebridio Augustinus. Plures epistulas te...

Fol. 71. Ad Suffetanos. lmmanitatis vestrœ...

Fol. 71. Ad Marcianum. Abripui vel potius tubripui...

Fol. 72. Sancto papa (sic) Augustino Hieronimus. Omni quidem
tempore...

Fol. 72. Epistola Augustin! de acceptis muneribus. Miraculum
muneris tui...

Fol. 72 v°. Ad Gelestinum. Quamvis longe absens...

Foi. 72 v°. Sancti Maximi episcopi Africani. Sancte beatitudi-

nis tu»...

Fol. 73 v°. Sigistei comitis ad Parthemium presbiterum. Diser-

titudinis tuœ paginam relegentibus...

Fol. 73 v°. Rescriptum. Qualis sitarbor...

Fol. 73 v°. Beat! Ferrandi ad Felicianum. Si sibi caritas cré-

dit...

Fol. 74. Ad Felicem presbiterum et abbatem. Gottidie quesumus
pro nostris iniquitatibus orare...

Fol. 74. Ferrandi ad Lampadium presbiterum. Pacifico viro

pacificis dare...

Fol. 74. Ferrandi ad Eugipium presbiterum. Ita sepius fluenta...

Fol. 74 v*. Ferrandi diaconi, Junillo questori. Non semper ocu-

lis...

Fol. 74 v°. Eugipio presbitero Ferrandus. Unde subito sine pro-

priis meritis...

Fol. 79 v°. Optato Augustinus. Quamvis tu» sanctitatis nullas...

— Le copiste a mis à la fin de cette lettre la note : « Emendavi
ut potui. Explicit epistola Augustini ad Optato episcopo. »

Fol. 84. Augustinus ad Gecilianum. Querella de me apud te...

— Dans la table placée en tête du volume, cette pièce est ainsi

désignée : « Beati Augustini ad Gecilianum. Imperfecta. »

Fol. 87. Ad Dardanum. Fateor me frater...

Fol. 97 v°. Chant noté en neumes : « Ecce pulchra canorum
résonant voces alléluia...

Parchemin. 97 feuillets. 274 millimètres sur 480. Écriture
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lombarde du xi* siècle, souvent très âne, à deux colonnes. Les

fol. 87-97 ont été ajoutés au xn* siècle. Au bas de la dernière

page du manuscrit primitif (fol. 86 v°) se voit un monogramme,

PETRVS, sans doute le nom du copiste.

Volume acquis en J890 d'un libraire de Vérone.

Nouv. acq. lat. J672.

Beaniieu en Limousin.

Carlulaire de l'abbaye de Beaulieu, dont une édition a été

donnée, en 4859, par M. Deloche (volume in-4°, compris dans

la collection de documents inédits).

Parchemin. -157 feuillets. 205 millimètres sur J47. Écriture

du milieu du xne siècle.

Je n'hésite pas à indiquer cette date pour la transcription de

tout le cartulaire, réserve faite des dernières pièces qui ont été

ajoutées après coup. A la vérité, la partie primitive du manuscrit

comprend les documents qui, dans l'édition, portent les n°* XXX
et XGIII et sont rapportés, Pun (XXX, p. 61) à la période com-

prise entre les années 1165 et 1170, l'autre (XGIII, p. 145) à la

période comprise entre les années 1164 et 1197; mais tous les deux

sont d'une époque infiniment plus ancienne, et leur insertion dans

le corps du cartulaire ne fournit pas d'objection contre la date que

j'assigne à la rédaction ou, du moins, à la copie du manuscrit : la

charte n° XXX (fol. 34 v° du ms.) est au plus tard du xi° siècle

et ne saurait être attribuée à Ebole II, vicomte de Ventadour. La
charte n° XGIII (fol. 82 du ms.), qui est d'une dame nommée
Aloys, et non pas Alors, doit appartenir au xi° siècle.

Nouv. acq. lat. 493.

Béranger (Pierre-Jean de). — Recueil de chansons, écrit en

partie de la main de l'auteur.

Papier. 52 feuillets. 204 millimètres sur 452.

xixe siècle.

Nouv. acq. fr. 4560.

Bergerac (Cyrano de). — « L'autre monde ou les estats et

empires de la lune. » — En tête du manuscrit, Monmerqué a

mis cette note : « Ce livre a été imprimé dans les œuvres de

Cyrano de Bergerac (t. I, p. 288, édition d'Amsterdam, 4740),
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mais avec de grands retranchements que la hardiesse du livre

et plus souvent son impertinence nécessitoient. »

Petit volume en papier. 470 millimètres sur 407. Écriture du

xvii6 siècle. — Don de M. Deullin, qui l'avait acquis en 4864 à

la vente Monmerqué (n° 3854).

Nouv. acq. fr. 4558.

— Le pédant joué. Comédie en prose, par M. de Bergerac.

— Lettres de M. de Bergerac.

M. Monmerqué, à la vente duquel ce volume a figuré en 4 864

(n° 4045 du catalogue), a mis la note suivante sur un feuillet

de garde :

J'ai trouvé ce ms. le 18 avril 1838 auprès de Saint-Sulpice. La
Comédie du Pédant joué y est plus complette que dans les impri-

més. — Les lettres sont aussi plus complettes que dans les impri-

més. On y trouve les noms de plusieurs de ceux auxquels Cyrano

les a adressés. Il y a même quelques-unes des lettres contenues

dans ce volume qui n'ont pas été imprimées. Une des plus

curieuses parmi les inédites est celle contre un jésuite assassin et

médisant, dans laquelle Cyrano fait une sorte de profession de foi.

Volume en papier. 230 millimètres sur 470. Écriture du

xvii6 siècle. — Don de M. Deullin.

Nouv. acq. fr. 4557.

« Bibliothèque françoise, » ou recueil de notices sur les

auteurs qui ont écrit en français. Cette compilation ne porte

que sur les auteurs dont les noms commencent par une des

trois premières lettres de l'alphabet
-,
encore ne renferme-t-eile

que fort peu de notices appartenant à la lettre C.

Gros volume in-4° du xvm6
siècle, qui paraît avoir appartenu

à l'abbé Sepher, et qui a fait partie des bibliothèques de Menin

des Pinsarts et de Cayrol. — Don de M. Deullin.

Nouv. acq. fr. 4555.

Bonaparte (Famille). — Documents inédits sur la nomina-

tion du signor Louis Bonaparte en qualité de gouverneur mili-

taire de la ville de Monteux en 4592. In-folio, 40 feuillets.
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Envoi fait vers 4863 au Comité des travaux historiques par

C. Louvet.

Nouv. acq. fr. 5235.

Bossuet.

Copie de documents relatifs aux manuscrits originaux de

Bossuet. Recueil formé par M. Floquet.

Mémoire de M. Floquet sur la Bible de Bossuet.

Nouv. acq. fr. 6279.

Bruneau (Antoine), avocat à Paris. Journal historique,

de 4664 à 4703. Copie faite par Mercier, abbé de Saint-Léger,

des notes que Bruneau avait mises sur son exemplaire de

TAlmanach historial pour les années 4664, 4663, 4664, 4670,

4675, 4682, 4694, 4695, 4699 et 4703. — Don de M. Deullin.

Sur ce journal, voyez le Bulletin du bibliophile, décembre

4836, p. 34 ; la Biographie générale, t. VII, p. 606; le Manuel

de Brunet, t. I, col. 4294, et t. V, p. 486.

Nouv. acq. fr. 6287, fol. 4-24.

Budé (Guillaume).

Notes mises par lui sur un exemplaire des Disputationes

Camaldulenses de Christophe Landini (n° 9852 de Hain).

Réserve des Imprimés, Z. 4966.

Calendrier romain.

Le calendrier indiqué ci-dessus, p. 90, d'après le ms. Nouv. acq.

lat. 1523, doit être celui auquel il est fait allusion dans l'article 118

de la Biblionomie de Richard de Fournival : « Ejusdem liber Fas-

torum vel liticorum, cum semikalendario
,
quem de cerimoniis

secundum ritus gentilium composuit in honore Germanici Cesarii,

qui erat futurus pontifex eo anno, ut scilicet interventu ipsius

Augusto sibi irato reconciliari valeret. »

Galonné (Charles-Alexandre de).

Lettres de M. de Calonne, alors intendant de Metz, depuis

contrôleur général, adressées à son père, premier président du

parlement de Flandre. 4766 et 4767.

Environ 88 lettres, reliées en un volume in-4°.

Nouv. acq. fr. 4584

.
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Catalogne par ordre chronologique d'une collection de pièces

imprimées relatives à l'histoire de France, depuis le rn6 siècle

jusqu'en 4759. Manuscrit attribué à Dulaure.

Volume in-4°, ayant appartenu au bibliophile Jacob, puis à

Y. Luzarche (n° 3797 du catalogue de vente). — Don de

H. Deullin.

Nouv. acq. fr. 4554.

Catalogne des livres de la bibliothèque de la Société royale

et centrale d'agriculture du département de la Seine. \ 829.

Volume in-folio de 5J4 pages.

Nouv. acq. fr. 6283.

Catalogne des livres du cabinet deP.-J.-Fr. Ddisle-Grand-

ville. Marseille, 4806 et 4809.

Deux volumes in-4°. — Ces livres furent acquis en bloc par

M. de Gabanac, dont la bibliothèque fut vendue à Marseille en

4850. — Don de M. Deullin.

Nouv. acq. fr. 4552 et 4553.

Césaire (Saint).

Sur le ms. Nouv. acq. lat. 447 indiqué ci-dessus, p. 443, il

faut voir les observations de M. Paul Lejay, dans la Revue cri-

tique, 4889, t. I, p. 27, et 4890, t. II, p. 447.

Chambre des comptes.

Recueil de 20 pièces, du xiv* et du xve siècle, la plupart pro-

venues de la Chambre des comptes, et parmi lesquelles on

remarque les suivantes :

1. Quittance d'une somme de 600 francs d'or reçue par a Bertran

du Gloisquin, conte de Longueville, sire de Broon et de la Roche
Tesson, chambellan et lieutenant du roy nostre sire es parties de

Normandie, • en prêt sur ses gages. — 15 juin 1364.

2. Mandement de Philippe, fils de roi de France, duc d'Orléans,

touchant Phommage qu'il avait reçu de messire Jehan des Mares,

docteur en lois, conseiller et avocat en parlement à Paris du roi

et du duc d'Orléans, pour la maison de la Ghaucée en Brie, tenue

du château de Goulommiers, acquise de messire Jehan de Graon,

vidame de Laonnois. — 27 avril 1372. — Cette pièce et le n° 5

viennent du cabinet de M. Grangier de La Marinière.
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3. Mémoire de messageries pour le fait des galées. — Harfleur,

17 août 1373.

4. Don de 500 francs d'or fait par Charles V à Gérard de Mon-
tagu, garde du Trésor des chartes. — Paris, 18 mai 1378.

5. Lettre de « Wenceslaus de Boesme, » touchant l'hommage

que Pierre des Mares, licencié en lois, lui avait fait pour la mai-

son de la Ghauciée en Brie. — Paris, 4 mai 1383.

6. Don de 500 francs d'or fait par Charles VI à maître Pierre

Manhac. — Paris, 31 janvier 1386, v. st.

8. Mandement du roi Charles VI, touchant une somme de

300 francs d'or qu'il avait reçue d'Arnoul Boucher et sur laquelle

il avait dépensé 100 francs à la nouvelle messe de Jehan Jozias,

son chapelain. — A Paris, au chastel du Louvre, 30 décembre

10. Déclaration relative à l'emploi de sommes imputées sur

l'aide de 20,000 écus octroyée au roi dans la session des états de

Poitou tenue en juillet 1422 à Poitiers. — 10 août 1424.

12. Mandement de Jehan Balvain, bailli de Rouen et de Gisors,

dans lequel il est rapporté que, sur une déposition faite au mois

d'août 1427 par Laurens Buffet, a suppeçonné d'estre coulpable

du fait de la traïson que Ricart Mitez et ses complisses avoient

commise contre la ville de Rouen, ... maistre Jehanson Salvart,

maçon, et autres furent appréhendés, et fut le dit Jehanson attaint

et condempné, et par ce moien tous ses biens et héritages furent

acquis au roy, et aucuns autres obtindrent remission avec le dit

Jehanson, nonobstant la dite condempnacion... • — 25 octobre

15. Cédule relative à une somme à recouvrer sur le diocèse de

Montauban et destinée en partie à rembourser un prêt fait pour

le siège du Mans. — 16 avril 1448, après Pâques.

19. Lettre du pape Innocent VIII à « Petrus de Albergatis, •

touchant les affaires de Todi. — 12 juillet 1486.

Nouv. acq. fr. 5233.

— Collection de 23 pièces sur parchemin, du xive au
xvne siècle, venues en partie de la Chambre des comptes. Elles

sont montées en un volume in-folio, de 35 feuillets. Suit l'in-

dication des principaux actes, avec renvoi aux feuillets où ils

se trouvent.

1. Mandement de Jean, duc de Normandie, daté de Lyon le

17 juillet 1349.

1392.

1428.
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2. Mandement de Philippe, duc d'Orléans, au receveur de Beau-

mont-le-Roger et de Gonches. 23 novembre 1349.

3. Mandement de Jean, duc de Normandie, dans lequel il est

question de vin donné par le cardinal de Boulogne. 25 décembre

4. Mandement du roi Jean, daté d'Aiguesmortes, le 21 janvier

1350 (v. st.).

10. Quittance de Guillaume Gousinot, chancelier du duc d'Or-

léans. 5 avril 1417 (n. st.). Avec signature et signet de Gousinot.

22 et 23. Quittances de Michel du Maine, horlogeur du palais à

Paris. 1516 et 1518.

25. Quittance de Guillaume Budé. 27 octobre 1522.

26. Sauvegarde accordée par François Ier à Allonce de Masluande

et Pedro de la Torre. 25 octobre 1528.

27. Lettres patentes de Henri II pour la veuve du duc d'Estou-

tevilie. 29 avril 1558.

Nouv. acq. fr. 5260.

Champagne.
Lot de six chartes originales, dont quatre relatives à la

Champagne, donné par M. Anatole de Barthélémy.

1. Confirmation par Hugues, sire de Broyés, d'un pressoir donné

à l'église du Paraclet par Jean, fils de Léon. — 1198.

2. Charte d'Érard, sire de Ghassenai, pour l'abbaye de Glairvaux,

touchant des pâtures situées du côté de Fontarce. — 10 juillet 1218.

— Sceaux d'Érard et de sa femme Emmeline.

3. Charte de protection accordée par Thibaud, roi de Navarre et

comte de Champagne, à Raoul, doyen de Notre-Dame de Vitry,

pour ses biens et pour son sergent Jean Gigant. — Août 1251.

4. Acte des prieurs assemblés au chapitre général de la Charité,

touchant un subside accordé pour quatre années à l'effet de refaire

ou de réparer le monastère de la Charité. — 18 août" 1299.

5. Charte de Pierre, prieur de la Charité, touchant ce subside.

— 25 août 1299.

6. Charte de Léonard « de Garcino, • notaire du pape et tréso-

rier de l'église de Langres pour reconnaître les droits du chapitre

sur sa prébende. — A Avignon, 23 mai 1334. — Sceau dudit

Léonard.

Nouv. acq. lat. -1675.

1349.



684 CHANTILLY.

Chantilly.

Carte manuscrite des environs de Chantilly en six grandes

feuilles. xvme
siècle.

Atlas relié en mar. rouge aux armes de Gondé. — Venu du

palais de Compiègne.

Nouv. acq. fr. 5945.

Chartes diverses.

1. Lettres de protection pour le monastère de Saint-Pierre de la

Salvetat, rédigées au nom de Hugues, cardinal, et de trente-trois

pontifes, dans un concile assemblé à Avignon en 1063. Exemplaire

contemporain.

2. Charte de Robert Courte-Heuse, duc de Normandie, portant

concession à Pabbaye du Mont-Saint-Michel d'une foire et d'un

marché qui devaient se tenir au village d'Ardevon. — 1088. Voy.

PAnnuaire-Bulletin de la Société de Phistoire de France, 1886,

p. 177.

3. Privilège d'Urbain II portant concession de Pile de Corse à

Pévêque de Pise. — 28 juin 1091. (Jafifé-Lôwenfeld, n° 5449.)

4. Donation faite à Pabbaye de Cluni, par a Obertus marchio,

filius cujusdam item Oberti, » d'un emplacement pour fonder un
monastère « in loco et fundo Ocimiani, » en Lombardie. —
21 novembre 1127.— Copie du xn* siècle, trouvée dans les papiers

d'Auguste Bernard et transmise par M. Bruel de la part de

M. Ghaverondier.

5. Bail à cens perpétuel de terres et de marais consenti par

l'abbé de Saint-Corneille de Compiègne aux hommes de Yerberie.

— Juin 1221. — Don de Madame la baronne Latapie de Ligonie.

6. Confirmation par Henri, évèque de Liège, d'une donation

faite à l'abbaye de Valduc par Rasse, chevalier, de Grez, dit de

Piètrebais. — Mai 1270. — Don de M. Lehec, bibliothécaire à la

Bibliothèque nationale.

7. Défense faite aux habitants de Manosque par « Bertrandus

Baiuli, miles regius, magister hostiarius, vicarius Forcalquerii,

et Guillelmus de Marculpho, judex ibidem, • d'exiger une trop

forte contribution de « Johannes Roche, homo regius de Forcal-

querio. » — 11 décembre 1316.

8. Rémission accordée aux habitants de Manosque par Foulques

d'Agout, sénéchal des comtés de Provence et de Forcalquier. —
25 novembre 1377.

Nouv. acq. lat. 4674.
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— Collection de 32 pièces, sur parchemin et sur papier, des

années 4 482*4747, venues la plupart des recueils de la famille

Godefroy.

1. Accord conclu entre Robert, prieur de Saint-Martin-des-

Champs, et Amauri de Gournai, pour l'exploitation d'un bois situé

près de Noisi-sur-Marne, aujourd'hui Noisi-ie-Grand. — 1182.

2. Charte de c Johannes, dominus de Meismorant, • pour l'ab-

baye de Saint-Yved de Braine. — Février 1243.

3. Quittance d'une somme de 500 1. 1. reçue à Lille par Gilles

de Billencourt, chapelain de Gui de Clermont, maréchal de

France. — 6 mars 1299 (n. st.).

4. Accord conclu entre Ëdouard, comte de Bar, et l'abbaye de

Beaulieu en Argonne, en novembre 1312, et confirmé le même
mois par Philippe le Bel. Copie de 1547 sur parchemin.

5. Réunion au domaine des terres que Philippe le Long possé-

dait avant de monter sur le trône. — 21 décembre 1316.

6. Cession de la terre de Bains faite à Louis, duc de Bourbon-

nais, par Jean de Dreux, sire de Montpensier. — 11 février 1328

(n. st.).

7. Quittance de Jean Reynaud, sergent d'Angoulôme. — 1330.

8. Charte de Hugues de Châtillon, sire de Rosoy-en-Tiérache,

et de Marie de Glacy, sa femme, pour l'abbaye de Saint-Pierre-

le-Vif de Sens. — 28 juin 1335.

9. Gédule relative au recouvrement de l'aide ordonnée pour le

mariage de la reine d'Angleterre, Isabelle, fille de Charles VI. —
23 décembre 1396,

10. Lettre en anglais, adressée par le roi d'Angleterre à William

Alyngtonne, touchant l'emparement du château de Pontorson.

Datée de Saint-Alban, le 27 février.

11 et 13. Quittances du chapelain de la chapelle de Saint-Louis

au chef du pont de Villeneuve près Avignon. — 16 avril et

27 juin 1429.

12. Bulle de Martin V touchant la juridiction du roi de France.

— 1" mai 1429.

14. Cédule relative à un paiement fait à Arnault Guilhem,

écuyer, employé à la garde du pays de Languedoc. — 15 sep-

tembre 1431.

15. Quittance d'une quantité de sel livrée aux cordeliers de

Ganges, diocèse de Magueione. — 1447.

16. Confirmation par Adrien VI, le 11 mai 1523, d'un privilège

accordé le 26 février 1146 par Eugène m, aux chanoines de Cou-
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tances, privilège dont le texte ne se trouvait que dans un vieux

cartulaire du chapitre. Copie sur papier. — Voyez les Reg. de

Jaffé-Lœwenfeld, n° 8868.

17. Assignation de biens en Franche-Comté faite par Charles-

Quint à François de Peloux. — 10 janvier 1531. — Copie.

18. Dispositions prises par Jeanne de Hocqueberg, duchesse

douairière de Longueville, en faveur de sa fille Charlotte d'Or-

léans, veuve de Philippe de Savoie, duc de Nemours. — 4 juil-

let 1537. — Copie.

19. Lettre de Catherine de Médicis à M. de Joyeuse. Du camp
d'Orléans, 14 mars 1562, v. st. — Copie.

20. Nomination de Louis Hennequin à un office de commis-

saire ordinaire des guerres. — 16 juin 1574. — Copie.

21. Obligation souscrite par Gui de Saint-Gelais de sortir dans

un délai de six mois de la ville et du château de Blaye. — 12 sep-

tembre 1580. — Copie.

22. Contrat passé à Chaumont sous le sceau du tabellionage de

l'évêché de Verdun. — 11 avril 1581.

23. Avis d'un avocat italien sur un différend entre Pévéque et

la ville de Rodez. En italien.

24. Placet présenté à Henri IV pour les exemptions précédem-

ment accordées aux religieux mendiants en Guyenne. — 1608.

25. Constitution de rente sur le sel au profit des religieuses de

Saint-Thomas à Saint-Marcel-lès-Paris. — 1628.

26. Réponse de Pierre de Marca aux notes que M. Morel, doc-

teur de Sorbonne, avait faites sur le livre c De concordia sacer-

dotii et imperii. »

27. Déclaration de Louis XIH ou de Louis XIV sur les privi-

lèges du clergé, en 31 articles.

28. Sur les serments de fidélité et hommages dus par les

évôque8 aux rois.

29. Arrêt du Conseil d'État rendu à la requête de François

Du Four, fermier général des domaines de Navarre et Béarn, y
compris les moulins de Pau. — 24 novembre 1663.

30. Lettres de surséance accordées au marquis de Glermont-

Garlande. — 21 août 1679.

31. Mémoire sur les biens délaissés par Mme de Guise. [1696.]

32. Provisions de maréchal de France en faveur du comte de

Lœwendal. — 17 septembre 1747.

Nouv. acq. lat. 2344.
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Chroniques en français, suivies des Miracles de Notre-Dame

en vers.

I (fol. 1-63). Chroniques de France, en français, depuis la des-

truction de Troie jusqu'au siège de Douvre, en 1216. c Troie, si

corne noz troevons, fu la plus noble cités del monde... — ... Et

dist al visconte qu'il disoit mal, car bien troveroit on qui le gaite-

roit. » Cette chronique, importante pour le règne de Philippe-

Auguste, paraît avoir été composée à Béthune ou aux environs
;

elle a été l'objet d'une communication faite à l'Académie des ins-

criptions le 25 mars 1891.

II (fol. 63-104 v°). Chronique française, dont le texte a été publié

en 1840 par Francisque Michel, sous le titre de Histoire des ducs

de Normandie et des rois d'Angleterre ; la copie s'arrête aux mots

« sor un tertre et al cor, » qui se lisent dans l'édition, à la p. 147,

lignes 25 et 26.

III (fol. 104 v°-167). Miracles de Notre-Dame, en vers français,

par Gautier de Coinci.

Parchemin. 467 feuillets. 305 millimètres sur 215. Écriture

à deux colonnes de la seconde moitié du xiii* siècle. — N° 747

du catalogue de la bibliothèque de feu W.-H. Grawford vendue

à Londres en mars 1891.

Nouv. acq. fr. 6295.

Cicéron.

Fragments du traité de la rhétorique adressé à Herennius.

Papier. 16 feuillets. 215 millimètres sur 140. xv* siècle. Ces

feuillets, trouvés dans la reliure d'une bible imprimée de la

bibliothèque de Quimper, ont été attribués à la Bibliothèque

nationale par le ministre de l'instruction publique, du consen-

tement du maire de Quimper.

Nouv. acq. lot. 1671.

Cluni.

Description historique et chronologique de l'abbaye, ville et

banlieue de Cluni, depuis leur fondation jusqu'à la révolution

de 1789..., par M. Philibert Bouché de la Bertilière. Tome III.

Volume in-4°, de 245 feuillets, écrit au commencement du

xix* siècle.

Nouv. acq. fr. 4565. (Le tome I d'un exemplaire de cet

ouvrage a été indiqué ci-dessus, p. 194. L'ouvrage complet se
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trouve dans la collection de M. Petit; voyez le catalogue indiqué

ci-dessous, article 3 de cette page.)

Je crois bon de consigner ici quelques renseignements que je

me suis procurés sur le sort de la bibliothèque et des archives de

Gluni depuis la rédaction du Catalogue publié en 1884.

Depuis cette date, la Bibliothèque nationale a pu acquérir plu-

sieurs volumes, chartes ou fragments provenus du monastère de

Gluni: on en trouvera l'indication dans le présent inventaire,

p. 190-192, 234, 254, 640 et 684.

— En février 1884, la bibliothèque de PArsenal a acheté un
manuscrit de saint Ambroise, aujourd'hui classé sous le n° 1243,

lequel était encore à Gluni en l'an IX (n° 100 du Catalogue qui fut

alors dressé). C'est le volume que dom Anselme Le Michel a dési-

gné sous la cote G 2, et peut-être celui qui figure sous le n° 119 dans

le Catalogue du xir* siècle; voyez l'Inventaire du fonds de Cluni,

publié en 1884, p. 389 et 399.

— Plus récemment, M. Ernest Petit a acheté un lot considé-

rable de papiers de l'abbaye de Gluni, dont il a donné l'indication

dans une brochure intitulée t Chartes, manuscrits, documents his-

toriques sur la Bourgogne faisant partie d'une collection particu-

lière. Suite. » (S. 1. ni d., in-8° de 22 p.) Cette brochure est le

complément du volume publié sous le titre suivant : t Chartes,

manuscrits, autographes, documents historiques sur la Bourgogne
faisant partie d'une collection particulière. » Dijon, 1886. In-8* de

244 pages.

— En 1889, M. F. Dupasquier a donné à la bibliothèque de

Màcon cinq manuscrits, dont quatre à l'état fragmentaire, parais-

sant provenir de l'abbaye et répondant aux n°» 34, 197, 205 et 256

du Catalogue des manuscrits de Cluni dressé en l'an IX. On peut

voir, à ce sujet, une note de M. Lex, insérée dans le Bulletin des

bibliothèques et des archives, année 1889, p. 222-224.

— Le commentaire de Raban Maur sur Jérémie que, dans le

Catalogue du fonds de Cluni (p. xix), j'avais signalé comme ayant

été vendu en 1859 par Libri, est aujourd'hui au Musée britan-

nique, n° 22820 du fonds additionnel. C'est un volume qui a été

copié par un prêtre nommé < Herimannus, • d'après les ordres de

l'abbé Maïeul. Deux pages en ont été reproduites dans le recueil

de la Société paléographique, 2« série, planches 109 et 110.

— C'est de Cluni, paraît-il, que vient un manuscrit du xme siècle

renfermant l'Image du monde et plusieurs autres poèmes français,

qui forme le n° 171 du fonds Barrois, chez lord Ashburnham, et
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qui a appartenu à Le Roux de Lincy. Voyez Histoire littéraire de

la France, t. XVIII, p. 833.

— M. Ghr. Luetjohann, dans l'édition qu'il a donnée des œuvres

de Sidoine Apollinaire (Monumenta Germanise historica, Aucto-

rum antiquissimorum tomus VIII, p. vi), considère comme venu de

Gluni le manuscrit Ee. 102 de la Bibliothèque nationale de Madrid,

qui est un des meilleurs manuscrits des œuvres de Sidoine.

Conciles de Bâle et de Lausanne.

Actes du concile de Bâle et du concile de Lausanne, du

7 décembre 4434 au 25 avril 4449.

Parchemin. 446 feuillets. 350 millimètres sur 242.

Copie contemporaine, donnée en 4 74 7 au chancelier d'Agues-

seau par la république de Bâle.

En tête on a relié un cahier de 9 feuillets de papier, conte-

nant un état détaillé de pièces concernant le concile de Bâle qui

avaient été copiées sur les manuscrits de la ville de Bâle et que

le chancelier fit déposer à la Bibliothèque du roi en 4724.

Nouv. acq. lat. 4677.

Corippus Africanus.

Notes manuscrites ajoutées par Scaliger et par Saumaise à

l'édition du poème « de laudibus Justini » publiée à Anvers

en 4584.

Réserve des Imprimés, p. Yc. 4427 et 4428.

Gotton des Houssayes (L'abbé).

4° c Bibliographie raisonnée, ou nouveau système bibliogra-

phique, dans lequel on a suivi, le plus qu'il a été possible,

l'ordre de la nature, celui de l'origine, du progrès, du dévelop-

pement et de l'enchaînement des connoissances humaines. »

306 pages, dans lesquelles il n'est question que de la théologie.

2° « Projet d'ouvrage qui pourra avoir pour titre : Elémens

d'histoire littéraire universelle, ou Bibliothèque raisonnée, choisie

et méthodique des meilleurs livres en ce genre et surtout des

livres latins et françois. » — 34 2 pages. La fin de cette seconde

partie est datée du 24 juillet 4779.

Volume in-4°. — Don de M. Deullin.

Nouv. acq. fr. 4556.

44
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Cresp (Le P. Antoine).

c Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique et civile de

la ville de Grasse, recueillis par le P. Cresp, dominicain. Grasse.

4762. » Trois volumes in-4°.

Nouv. acq. fr. 4582-4584.

— a Voyage d'Italie des révérends pères de Tordre des frères

Prêcheurs Édouard Gonzaiès Gautier, provincial de la province

de Provence, Hyacinthe Montenard, ex-provincial et deffiniteur

général, Antoine Cresp, prieur du couvent de Grasse, et Joseph

Lambert, convers, choisi pour les accompagner, Tan 4756. »

Volume in-4° de 445 p.

Nouv. acq. fr. 4585.

Croisades.

Copies faites par M. Lacabane de chartes relatives pour la

plupart aux emprunts contractés par les chevaliers qui prirent

part aux croisades de la fin du xne
et du xiii* siècle.

Feuillets de papier montés en deux volumes in-folio, le pre-

% mier de 488 feuillets, le second de 208.

Nouv. acq. lot. 4664 et 4665.

— Correspondances et notes relatives à cette collection de

chartes.

Nouv. acq. lat. 4666-4668.

— Supplément au recueil de pièces originales et de copies

relatives aux emprunts des croisés qui avait été formé par les

soins de M. de Wailly et inscrit au fonds latin sous le n° 4 7803.

Ce supplément comprend*:

1° Recueil de copies et de notes formé et donné par M. Frédéric

Zryd. — Lat. 17803 B.

2° Originaux de deux chartes de Gilles c de Ambleio, » en 1190,

et de Gautier de Ghâtenai, en 1192. — Lat. 17803 A.

3° Lithographie de ces deux chartes. — Lat. 17803, not 441

et 442.

4° Lithographie d'une charte de Gui de Ghabannes, en 1250. —
Lat 17803, no 443.

5e Original d'une charte de Gautier de Sartiges, en 1250. —
Lat. 17803, no 444.
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6° Original d'une charte de Guillaume de Talhac, en 1250.

— Lat. 17803, n° 445.

7° Photographie de deux chartes de Henri, comte de Bar, et de

Herbert « de Monsterio, » en 1190 et 1191. — Lat. 17803, n°»446

et 447. (Don de M. le comte de Moustier en 1879.)

8° Photographie d'une charte de Roger de la Roche-Lambert,

en 1250. — Lat. 17803, n° 448. (Don de M. Chassaing.)

Desportes (Philippe).

Un exemplaire des « Proverbia gallicana secundum ordinem

alphabeti reposita et ab Joanne Jigidio Nuceriensi lalinis ver-

siculis traducta » (Paris, Josse Bade, 4549, in-4°), qui a appar-

tenu à Philippe Desportes, renferme, sur des feuillets interca-

laires et complémentaires, beaucoup de proverbes français, dont

une notable partie est attribuée à Desportes lui-même.

Réserve des Imprimés, Z. 4776 A (ancien catalogue).

Dijon. — Desseins des tombeaux des ducs de Bourgogne qui

sont à la Chartreuse de Dijon. Par J.-P. Gilquin.

Très grand volume in-fol., du xvu* siècle, relié aux armes

de Gondé. Venu du palais de Gompiègne.

Nouv. acq. fr. 5946.

Extraits des Mémoires de l'Académie des inscriptions et de

divers ouvrages relatifs à la géographie et à l'histoire littéraire.

Sans importance.

Volume en papier de 568 pages. 265 millimètres sur 488.

Dernier tiers du xviii* siècle. — Don de H. Deullin.

Nouv. acq. fr. 6272.

Éducation des princes.

Discours sur la fermeté à l'usage de monseigneur le Dau-

phin, fils ou petit -fils de Louis XV. « Monseigneur, s'il est

une devise qui convienne aux roix et qui exprime avec noblesse

les premiers et les plus généraux de leurs devoirs... » —
xviii6 siècle.

Fol. 52 et 66. Deux entretiens sur la condition et l'éducation

des princes. Le premier commence par les mots : « Un homme
attaché à l'éducation de ce grand prince que la France pleure

encore et qu'elle regrettera toujours lui reprochait dans son

Digitized by
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enfance un peu d'embaras et de timidité... » — Le second

entretien commence par les mots : « J'ai exposé les inconve-

mens attachez à la situation des princes... » La fin manque. —
xviii6 siècle.

Fol. 96. Cahier de 8 feuillets contenant un mémoire de Féne-

lon, intitulé : « Préjugez décisifs pour M. l'archevesque de

Gambray contre M. l'évesque de Meaux. »

Papier. 402 feuillets. — irai* siècle.

Ces pièces viennent du cabinet de M. Floquet.

Nouv. acq. fr. 6280.

Fauvel.

Premier livre du roman de Fauvel.

Fol. 1. De Fauvel que tant voi torchier

Doucement, sanz luy escorchier,

Por ce qu'est beste si polie,

Suy entré en mélancolie.

Fol. 7 v°. Bien puet les granz seigneurs hanter

Qui de Placebo soit chanter ;

Tele canchon trop lour agrée

Il n'ont mez cure de mesniee.

Explicit de Fauvel.

Parchemin. 7 feuillets. 220 millimètres sur 462. Écriture à

deux colonnes, du xiv4 siècle. — N° 3946 du catalogue des

livres de M. Honmerqué vendus en 4854

.

Nouv. acq. fr. 4579.

Favreau (Louis), chevalier, seigneur de Doussay, deGhizay

et de Vauroux.

Mémoires contenant ce qui s'est passé de plus mémorable

sous le règne de Louis XIII et de Louis XIV, depuis Tannée 4644

jusqu'en 4677. Cette dernière date est donnée sur le titre; mais

le texte s'arrête au cours des événements de Tannée 4674. Il

semble que Fauteur ne devait pas d'abord aller au delà de Tan-

née 4670.

Manuscrit original. 684 pages. 336 millimètres sur 220.

Écrit vers Tannée 4670.

Nouv. acq. fr. 6292.

Digiti-zed byGoogle



FINANCES. 693

Finances.

États abrégés des revenus et dépenses du roi de Tannée J75J

.

— Affaires particulières des finances du royaume en Tannée A 75-1

,

non compris les affaires directes du roi.

Papier. Environ 80 feuillets. 228 millimètres sur 470. Écri-

ture de Tannée 4754.

Nouv. acq. fr. 4580.

Fragments de manuscrits.

Le ms. Nouv. acq. fr. 5237 contient, non seulement les

morceaux qui ont été indiqués ci-dessus, p. 258, savoir :

Fragment de la chanson de Roland (fol. 14 et 15) ;

Fragment d'une bible en vers français (fol. 3) ;

Fragment d'un volume de Louis de Bruges (fol. 30-37);

Fragment donné par M. Piot (fol. 38-45) ;

Fragment de Tristan (fol. 46-48) ;

Fragment de 8idrac (fol. 21-24);

Fragment de la Cité de Dieu (fol. 20);

mais encore d'autres morceaux, parmi lesquels il faut signaler :

Fol. 7 et 8. Double feuillet d'un ms. du commencement du
xiv6 siècle, contenant un fragment de roman en vers et d'une expo-

sition en vers du Credo et du Pater.

Fol. 9 et 10. Double feuillet d'un roman d'Alexandre, du
xv« siècle. Don de M. Chassaing.

Fol. 11-13. Fragments du roman de Renart. xm6 siècle.

Fol. 25-28. Fragments de Lancelot. xnr* siècle.

Fol. 29. Fragment de Lancelot, copié sur trois colonnes.

xiii* siècle.

Fol. 57. Feuillet du roman de Pontbus. xv« siècle.

Fol. 58. Feuillet d'une histoire romaine en prose, xiv* siècle.

Fol. 59 et 60. Passage de Simon de Hesdin relatif à Charle-

magne. xvA siècle.

Fol. 64. Les trois Maries, cantique provençal du xvA siècle, sur

lequel M. Paul Meyer a publié une notice dans la Romania,
t. XX, p. 139.

Le fragment d'ouvrage catalan mentionné à la page 259 n'a

pas été compris dans la constitution définitive du ms. 5237 des

Nouv. acq. fr.; il a été réservé pour entrer dans un autre

recueil.
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Giron le Courtois.

Fragments d'un bel exemplaire de ce roman. Le premier

feuillet subsistant, lequel était jadis coté 2, commence par les

mots : « En celle compaignie estoient. Au qart jor, mande

Esclabor à la cité quatre de ses escuiers, et lor commande qu'il

facent faire deus escuz noveaus, qui estoient toz vert sanz

nules autres enseignes... »

Parchemin. 92 feuillets. 380 millimètres sur 280. Sur 77 de

ces feuillets, on voit les anciennes cotes 2, 7, 9-44, 44-46, 48,

20, 24, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 44-43, 46-48, 50-55, 57, 58,

60-67, 70-74, 76-84, 83, 85, 87, 89-94, 94-404, 406, 407,

440, 444, 443, 444, 446, 447, 449, 420. Écriture italienne, sur

deux colonnes, du xive siècle.

La partie inférieure de 4 09 pages est occupée par des tableaux

qui, pour la plupart, ont environ 42 centimètres de haut sur 27

de large. La peinture du feuillet jadis coté 89, qui représente

une joute de chevaliers, est haute de 24 centimètres et large

de 26.

Nouv. acq. fr. 5243.

Godefroy (Papiers des).

Documents divers, la plupart à l'état de copies : affaires poli-

tiques, ecclésiastiques, administratives, judiciaires et finan-

cières. Presque toutes les pièces se rapportent au xvr et au

xvii6 siècle.

Papiers de différentes grandeurs, montés en un volume in-folio

de 24 4 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5234.

Graduel à l'usage du diocèse de Gubbio, comme semble

l'indiquer l'office qui est au fol. 27 v° sous la rubrique : « In

sancti Ubaldi, episcopi et confessons. »

M. l'abbé E. Misset, qui a proposé cette attribution, a cons-

taté que le volume contient le propre des saints, du 4 3 décembre

au 23 juillet, et le propre du temps, à partir du mercredi des

cendres.

Parchemin. 434 feuillets. 350 millimètres sur 240. Écriture

et notation musicale de la fin du xn6 siècle.

Nouv. acq. lat. 4669.
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Grapheus (Corn.).

« Pacis inter Garolum quintum, imp. cses. aug., et Francis-

cum primum, Galliarum regem christianissimum
,

descriptio

per Gorneliura Scribonium Grapheum. »

Poème latin dédié par Fauteur à Charles-Quint en 4538.

Parchemin. 26 feuillets. 324 millimètres sur 246. Écriture

du temps.— De la bibliothèque du marquis de Queux de Saint-

Hilaire.

Nom. acq. lat. 4678.

Guyon (Madame).— Pièces originales concernant l'affaire de

Madame Guyon, accusée des erreurs du quiétisme, de 4695

à 4698. Recueil formé par N.-G. de La Reynie et composé d'ori-

ginaux et de copies, le tout monté en un volume in-folio.

Nouv. acq. fr. 5250.

Haultin (J.-B.).

Notes sur la tragédie de Médée de Senèque, ajoutées par

J.-B. Haultin à un exemplaire imprimé de cette pièce (Par.,

G. Buon, 4564, in-4°).

Réserve des Imprimés, p. Yc. 4420.

Lettres écrites par P.-D. Huet, à M. de Charsigné, procureur

général au bureau des finances de Gaen, pendant les années 4 704

,

4702, 4705 et 4706.

Elles sont au nombre de 66, et complètent la correspondance

dont M. Baudement avait donné à la Bibliothèque nationale une

copie classée sous les n°* 4048-4050 du fonds français des

Nouv. acq.

Notes sur la correspondance de Huet, d'Émeri Bigot et de

Louis Nublé avec Gilles Ménage.

Nouv. acq. fr. 4564.

Hugo (Victor). — Manuscrits originaux et autographes des

ouvrages de Victor Hugo, remis à la Bibliothèque nationale,

conformémentau testament de l'auteur, en date du 34 août 4 884

.

Liste des ouvrages dont le manuscrit a été livré à la Biblio-

thèque :

Huet.
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Ane (L').

Angelo.

Année (L') terrible.

Art (L') d'être grand-père.

Bug-Jargal.

Burgraves (Les).

Chansons (Les) des rues.

Chants (Les) du crépuscule.

Contemplations (Les).

Cromwell.

Dernier (Le) jour d'un condamné.

Fin (La) de Satan.

Homme (L*) qui rit.

Introduction à la vie de 8hakespeare

Légende (La) des siècles.

Lucrèce Borgia.

Marion Delorme.

Mes fils.

Misérables (Les).

Napoléon le Petit.

Notre-Dame de Paris.

Orientales (Les).

Pitié suprême (La).

Quatre-vingt-treize.

Religions et religion.

Retour (Le) de l'empereur.

Roi (Le) s'amuse.

Ruy-Blas.

Théâtre (Le) en Uberté.

Travailleurs (Les) de la mer.

Voix (Les) intérieures.

William Shakespeare.

Joinville (Jean, sire de).

Histoire de saint Louis. Copie du commencement du xvie siècle,

qui, suivant M. de Wailly, dérive d'un exemplaire original

jadis conservé au château de Joinville. C'est à peu près le

même texte que celui de l'exemplaire qui fut exécuté avec luxe

pour Antoinette de Bourbon, et qui, acheté à Lucques en 4744

pour la Bibliothèque du roi, porte aujourd'hui le n° 40448 dans

le fonds français.
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Ce ms. est celui que M. de Wailly a désigné sous le nom du

possesseur M. Brissart-Binel. Ce qui en fait la valeur, c'est qu'il

sert à combler deux lacunes du ms. de Lucques : la première,

après la page 84 depuis les mots « povoir de soy ressusciter »

(nouveau ms., p. 88, 1. 5), jusqu'aux mots « plus bardyment »

(ibid., p. 442, 1. 23) -, la seconde, après la p. 96, depuis les mots

« gaing sinon » (ibid., p. 426, 1. 2), jusqu'aux mots « avant

qu'il » (ibid., p. 439, 1. 4). Notre nouveau ms. renferme donc

38 pages de l'ouvrage du sire de Joinville qui manquent dans

l'exemplaire de Lucques.

À la fin de l'ouvrage, on voit les restes d'une souscription,

qui est peut-être celle du copiste : « laum de Quercu

Rothomagensis. »

Volume en papier, de 200 pages. 267 millimètres sur 490.

Les derniers feuillets ont été rongés par les souris. — Don de

H. Deullin.

Nouv. acq. fr. 6273.

— Notes de M. de Wailly se rapportant au précédent

manuscrit.

Nouv. acq. fr. 6274.

Joursanvault.

Collection de documents relatifs au ducbé et au comté de

Bourgogne, formée à la fin du xviii6 siècle par le baron de

Joursanvault et acquise, en 4884, de M. le comte de Laubespin.

Elle comprend à peu près tous les articles qui sont indiqués au

Catalogue de la collection de Joursanvault (Paris, 4838, 2 vol.

in-8°) sous les n0B 2458-2357, moins les n0B suivants 2463,

2492, 2496-2498, 2203, 2204, 2240, 2269, 2284, 2299-2304,

2306, 2307, 2340, 2342 et 2335.

1. Lieux de Bourgogne. Agey—-Autun.
2. — Autun. Registre de la confrérie du Saint-Sacrement en

l'église de Notre-Dame du château d'Autun. xv«-xvu6 siècle.

3. — Auvrilly—-Beaune.

4. — Beaune. Municipalité. Curieuses pièces imprimées du

xvu6 et du xvni6 siècle.

I. Vol. 1-58. Bourgogne.
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5. —• Beaune. Finances de la ville, xvn* et xvin» siècle.

6. — Beaune. Églises et abbayes. Tombeaux et épitaphes. Pièces

imprimées.

7. — Beaune. Chapitre. Pièces imprimées.

8 et 9. — Beaune. Hôtel-Dieu.

10 et 11. — Beaune. Comptes de l'hôpital depuis 1690.

12. — Beaune. Règlement de l'hôpital. 1700.

13. — Beaune. Collège et corporations. Curieuses pièces impri-

mées du xvn* et du xvm« siècle.

14. — Beaune. Parlement et offices. Pièces imprimées.

15. — Beaune. Propriétés. Vigne. Commerce du vin. Pièces

imprimées.

16. — Beaune. Titres de la ville.

17 et 18. — Beaune. Minutes de notaires, de 1551 à 1597.

19. — Beligny—Buissillon. Au fol. 253, acte de 1296.

20. — Abbaye de la Bussière. Chartes originales du xn* et du

xiii* siècle.

21. — Gessieu—Charmoy.

22. — Charolais—Chaudenay. Au fol. 368, charte originale

de 1286.

23. — Chevannes—Curtil. Pièces originales du xni* et du

xrv6 siècle. Fondation d'une chapelle à Cluni par Louis, duc

d'Orléans (fol. 83-91), à l'endroit de la sépulture du cardinal de

Luxembourg.

24. — Dijon. Bailliage, parlement, etc. Pièces imprimées des

xvii6 et xvui* siècles. — Fondation de la chapelle des Anges par

Louis, duc d'Orléans, dans la chartreuse de Dijon (fol. 44-52).

25. — Dijon—Estrechy. Actes originaux du xnr» siècle, relatifs

à la chapelle du duc à Dijon.

26. — La Ferté—Gurgy. Copie d'actes des chartreux de Notre-

Dame de Fontenay-lez-Beaune.

27. — Island—Maisières. Procès-verbal de rétablissement des

bureaux de la foraine au Mâconnais en 1552 (116-137). Charte

originale de 1282 (143).

28-37. — Copie des chartes de l'abbaye de Maisières près Beaune.

38. — La Marche-sur-Saône—Mursanges.

39. — Nolay—Puligny.
40. — Ragny-Saint- Vivant. Mémoire historique sur le prieuré

de Saint-Vivant, diocèse d'Autun (128-194).

41. — 8alle8—Savigny.

42. — Savigny—Sombernon. Mémoires sur la ville de Seurre

(108-181). Charte orig. de 1295 (258).
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43. — Tailly—Les Voves. Lettres originales de Charles Vin,
datées du Plessis-du-Parc, en décembre 1480 (70).

44. — Autun—Marcigny.

45 et 46. — Marigny-sur-Ouche.

47. — Marigny-sur-Ouche—Volnay.

48. Généalogies. Berbis—Guillermin.

49 et 51. — Richard de Beligny.

50. — Chappet—Lebelin.
52. Familles. Aillant—Hugonet.

53. — Landes—Vievy. Charte originale de 1263 (16). Charte

française de 1278 (45).

54. Généralités sur la Bourgogne. Parlement. Passage de Man-
drin à Beaune.

55. États de Bourgogne, de 1647 à 1657.

56. 57. Documents sur l'histoire de la Révolution. Copies de

pièces des années 1788-1790.

58. Documents sur la Bresse et le Bugey.

II. Vol. 59-196. Franche-Comté.

59. Lieux. Abbans —Avanne. Chartes originales de l'abbaye

d'Acey, du xn6 et duxme siècle
;
plusieurs sont fausses et sont peut-

être l'œuvre de l'abbé Guillaume.

60. — Bannans—Baume- les -Dames. Chartes originales du

xiii6 siècle de l'abbaye de Baume-les-Dames.

61. — Baume-le6-Moines et Besançon. Mémoire sur l'histoire de

Besançon et de la Bourgogne. Obituaire de Saint-Paul de Besan-

çon, ms. sur parchemin du xv* siècle (139-173).

62. — Besançon. Abbayes, archevêché, chapitre. Quelques

chartes.

63. — Besançon. Chapitre. Comptes des années 1566 et 1629.

— Terrier et rentier de Nicolas de Lanthenne, seigneur de Rabier,

en 1489.

64. — Besançon. Diocèse.

65. — Besançon. Diocèse. Rôles de taxes imposées sur les béné-

fices. xv6 et xvi6 siècle. Pouillé.

66. — Académie. Hôpital du Saint-Esprit; actes originaux du

xrv6 siècle. Parlement. Mélanges.

67. — Biarne—Byans. Chartes de l'abbaye de Bithaine, du

xiii* siècle.

68. — Cemboing—Chissey.

69. — Choisey.

70. — Choisey—Demangevelle.
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71. — Dôle.

72. — Dôle—Gigney. Au commencement du volume, livre des

délibérations de messieurs les avocats du souverain sénat à Dôle,

de 1553 à 1661.

73. — Goailles.

74. — Gouhenans—Jussey.
75. — Laine—Lure. Au fol. 47, charte française de l'abbaye de

Lieu-Croissant, de Tannée 1258. Au fol. 246, lettre originale de

l'empereur Frédéric II pour Pabbaye de Lure, du mois d'août 1232.

76. — Lure. Au fol. 45, brouillon d'une lettre [fausse] de

Rodolfe IV, duc d'Autriche, datée de Lure, en 1361, relative aux
reliques de saint Déicole. — Au fol. 104, diplôme de l'empereur

Sigismond, du 26 février 1434.

77. — Lure. Plusieurs factums imprimés.

78. — Lure. Copie des anciens privilèges.

79. — Luxeuil—Montain.

80. — Montbarrey—Nozeroy. Actes originaux du xrv6 siècle.

81. — OfQanges—Poligny.

82. — Pontailler—Quingey.

83. — Radon—Saint-Claude.
84. — Saint-Cyr—Salins.

85. — Salins. Chartes originales du xni" siècle.

86-88. — Salins.

89. — Salins—Uzelle.

90. — Vauvre—Vuillafans. Au fol. 152, charte d'Otton, comte

palatin de Bourgogne, en 1292.

91. Copies de chartes des comtes de Bourgogne. Recueil impor-

tant formé au xvn6 siècle.

92. Compte du trésorier du comte de Bourgogne, ès bailliages

d'aval et de Dôle en 1494. Fragment d'un compte arrêté le 30 mars

1563, n. st.

93 et 94. Recueil de pièces historiques et généalogiques extraites

de la chambre des comptes de Bourgogne [à Dijon] pour servir à

l'histoire de cette province, faisant partie du « Fasciculus bur-

gundus que l'on se propose de donner au public. »

95. Copie authentique des aveux rendus pour les fiefs de Franche-

Comté du bailliage d'amont. xv° ou xvi6 siècle.

96. États de Franche-Comté, de 1618 à 1657.

97. Pièces justificatives d'une Histoire des sires de Salins. États

de Salins en 1515.

98. Journées du bailliage d'aval à Salins, 1597. — Copie des

privilèges des habitants de Salins.
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99. Justice de la saunerie de Salins.

100. Parlement de Dôle.

101-115. Bailliage de Dôle au xvn6 siècle.

116. Parlement de Dôle. Exécutions de décrets en 1634 et 1635.

117-121. Testaments franc-comtois, du xm6 au xvn6 siècle. Sur

cette collection, voyez une note de M. Ul. Robert, « Les testaments

de l'officialité de Besançon; » Besançon, 1891; in-8° de 7 p.

122. Analyse de testaments et autres actes du xvi* et du

xvue siècle venus du bureau de Belamy, secrétaire de la ville de

Besançon, qui les remit à dom Berthod pour la bibliothèque de

Saint-Vincent.

123. Repartement des bans et arrière-bans de Franche-Comté

selon la valeur des fiefs, et nombre de chevaux qu'ils doivent four-

nir pour le service de six semaines. 1629. Registre venu du conseil-

ler Boyvin.

124-145. Actes divers du bailliage de Dôle, de 1552 à 1745.

146-149. Bailliage de Dôle. Pièces diverses du xvn* et du

xvm6 siècle.

150. Parlement de Dôle. Lettres originales et documents divers,

de 1508 à 1697. — Minutes, de 1532 à 1657.

151. Parlement de Dôle. Chambre des comptes de Dôle. Parle-

ment de Besançon. Actes du xv6 au xvin6 siècle.

152. Bailliage d'aval. 1440-1466.

153. Bailliage de Salins. 1590-1698.

154. Justice et mairie de Salins, de 1594 à 1682.

155. Bailliage d'amont. 1406-1715.

156-157. Juridictions diverses du xvi6 au xvin6 siècle.

158. Mélanges judiciaires, de 1461 à 1716.

159-162. Procédures diverses, depuis le xvi6 siècle.

163. Remontrances et suppliques, depuis le xvi6 siècle.

164. Actes notariés, la plupart du xvn* siècle.

165. Actes de notaires de Dôle, du xvn* au xvm6 siècle.

166. Actes de notaires de Salins, la plupart du xvn4 siècle.

167. Inventaires de titres et de productions, xvn6 et xvm6 siècle.

168. Testaments et actes divers, la plupart du xvn6 et du
xvm* siècle.

169. Comptes divers, la plupart modernes. Au commencement
du volume, sept feuillets de papier contenant des fragments de

comptes qui commencent ainsi : « Ce sunt les mises à chastelain,

l'an Nostre-Seigneur M GC LXIX. •

170. Inventaires, états de biens, mémoires divers, la plupart du

xvn* siècle.
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171. Recueils sur l'histoire ecclésiastique de la Franche-Comté.

H n'y a guère que des copies ou des extraits.

172. Pièces relatives à diverses localités de la Franche-Comté.

Supplément à la série qui forme les vol. 59-90 de la collection.

173. Supplément aux recueils relatifs à Salins, xvn* etxvin* siècle.

174. Familles. Aboncour—Balay.
175. Balayseaux—Bians.

176. Bietrix—Brandon.

477. Brané—Crécy.

178. Crosey—Falletans.
179. Falletet—Garnier.

480. Gays—La Cour.

181. La Folie—Melligny.

182. Merceret—Moureau

.

183. Moyne—Panyot.
184. Parthey—Pillot.

185. Poinsot—Portier.
186. Portier.

187. Poupet—Richardot.
188. Rigollet—Scoraille.

189. Senoilly—Vaulchier.

190. Vaux—Watteville.
191. Matériaux de généalogies. — Correspondances privées du

xvi# au xvuv siècle.

192. Histoire générale. Pièces diverses, rangées suivant Tordre

qu'elles occupent dans le catalogue imprimé pour la vente du
cabinet Joursanvault, du n° 2251 au n« 2351.

Actes originaux du xm6 et du xrv« siècle, parmi lesquels :

1° (fol. 8). Traité entre divers seigneurs de Franche-Comté pour

établir une association mutuelle de défense. Février 1293.

2° (fol. 26). Obligation prise par Jean de Chalon, sire d'Arlay,

et par d'autres seigneurs de Franche-Comté de donner satisfaction

au roi Philippe le Bel pour les dommages qu'ils lui avaient cau-

sés depuis qu'il était entré en possession du comté de Bourgogne.

Mai 1301.

193. Affaires militaires. Finances. Monnaies. Usurpations de

noblesse. Pièces diverses.

194. Pièces diverses, du xve au xvn6 siècle. Lettres originales.

Assemblées des états.

195. Mémoires historiques rédigés au xvni* siècle.

196. Mémoires de l'abbé Guillaume sur les sires de Salins, etc.

— Au fol. 228, long rouleau de parchemin contenant le compte
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de dépenses faites par Jean de Salins, pour monseigneur d'Auxerre,

en 1352.

III. Vol. 197-212. Supplément bt Résidu.

197. Localités de Bourgogne. Arnay—Villecomte.

198. Familles. Alixant—Prye.

199. — Banault—Vollet.
200. — Massol et Rouvray.

201-203. Diverses familles de Beaune.

204. Parlement de Bourgogne, xvi* et xvn* siècle. — Diverses

pièces originales depuis le xrv* siècle.

205. Copies et extraits de pièces bourguignonnes. Fin du
xvin* siècle.

206-208. Pièces étrangères à la Bourgogne et à la Franche-

Comté. Dans le vol. 206, actes du Lyonnais et du Nivernais, du
xrv« au xviii* siècle.

Dans le vol. 207, au fol. 7, copie de lettres de Marguerite d'Au-

triche, demandant que [Jean Carondelet], archevêque de Païenne,

fût pourvu de l'éveché d'Arras. Avril 1523. — Fol. 10, aveu

rendu à o Amedeus de Viriaco, habitator Rupelle. » — Fol. 27,

lettres de François 1" convoquant à Amiens le ban et arrière-ban

du bailliage de Blois,' 15 mai 1543. — Fol. 36-48, censier de

Gautier le Cornu, pour des biens situés à Chapelle -Rablais,

en 1292.— Fol. 58, aveu rendu à saint Louis par Renaud de Pons,

à Charnai, en août 1227; original scellé. — Foi. 83, lettre de

François Ier
,
convoquant à Reims une partie du ban et de l'ar-

rière-ban, 24 juillet 1543. — Fol. 84-98, amodiations de la terre

de Rimaucourt (Haute-Marne), en 1580 et 1586. — Fol. 212,

traité de paix conclu entre Robert, duc de Bar, et Êdouard, son

fils aîné, d'une part, et c Winemart et Evrart de Guemignis, che-

valiers, frères, seigneurs de Deudelenges, » d'autre part, 18 no-

vembre 1410.

Dans le vol. 208, fol. 7, concession du c Maz de Laironnouz le

Monstueil, » faite à Jean de Groisilles par Charles de Valois,

comte d'Alençpn; à Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, le 2 no-

vembre 1327. — Fol. 9, confirmation de cette concession par le

roi Philippe de Valois; à Poissi, avril 1328. — Fol. 15, accord

entre Gautier de Rigni et les hommes de Villiers en Poitou, pour

le droit de terrage, août 1281. — Fol. 45, concession d'une partie

des revenus de la terre de Severac en Rouergue faite par CharlesVU
à Théaulde de Valpergue pour l'aider à bien garder le château de

Severac; Restigni près Ghinon, 7 octobre 1446. — Fol. 46, pro-
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vision de la charge de dame d'honneur accordée par l'archidu-

chesse Marguerite d'Autriche à Claude de Rivoire, dame de

Montenai et de Gerbaix ; 1 er janvier 1512.

209-211. Résidus peu importants. Mélanges de théologie, de

droit, d'histoire et de littérature.

212. Volume in-4°, du milieu du xvii- siècle, contenant des

recettes de toute espèce et des notes d'un sieur de Solan, qui a

mis en tête : « Hic liber miscellaneus jurisconsultis paulum, sed

maxime philologis necnon politicis ac historicis et antiquariis

utilissimus. »

Lacabane (Léon).

Rapport sur Alexandre-André dit Marzinowski, se disant

prince de Gonzague-Mantova, déposé le 14 avril 1853 entre les

mains d'un juge d'instruction au tribunal de la Seine.

On y a annexé des pièces imprimées relatives aux préten-

tions de cet aventurier, qui fut condamné le 7 juillet 1853.

Nouv. acq. fr. 6291.

Lettres diverses, classées suivant l'ordre alphabétique des

noms des signataires, en deux volumes in-folio. Suivent les

noms des signataires des principales lettres :

D'Ansse de Villoison (11). — Le maréchal de Balincourt (33).

— Baron (37). [Lettre écrite d'Alep, le 8 septembre 1666, sur un
ancien ms. arabe renfermant des conciles, venu de la bibliothèque

des patriarches d'Alexandrie.] — Beaumarchais (51). — Beauzée,

en 1757 (54). — Dom Berthereau (63). [Fragment d'un mémoire
sur ses collections, qu'il offrait en avril 1793 à la Bibl. nat.] —
... (67). [Lettres sur des ascensions de ballons en 1783.] — Ismael

Boulliaud (89). — Catherine de Bourbon, sœur de Henri IV (91).

— Le duc de Boufflers, en 1738 (99).

Chapelain (132). — Chardin, le voyageur (134). — L'amiral de
Coligny (140). [Copie d'une lettre du 18 août 1572.] — ... (150).

[Lettre datée de Meung le 30 mars, attribuée à Commines.] —
L'abbé Delille (173). — L'abbé Desaunays (179). — Descartes

(183). [Lettre du 30 avril 1639.]

B. Franklin, 10 novembre 1784 (224). — L'abbé de Galiani (228).

— Paul, abbé de Gengenbach, 1739 (236). [Offre d'acheter pour la

Bibliothèque du roi les psautiers de 1457, 1459 et 1490.]

Tome I (Nouv. acq. fr. 5214).
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Helvétius (259). — Henri IV, au maire de Chartres, 27 décembre

1589 (261). — Victor Jacquemont (267).

Klopstock (277). [Avec une lettre de Charles Nodier.]— Kopitar

(282).

J. François La Croix à Constantinople, l 6r septembre 1677 (287).

— La Croix, le fils, interprète (296). — A. de Lagarde Deshou-

lierres (302). [Vers adressés au duc de Montausier.]— De La Harpe

(308). [Lettre détachée, exposée sous le n° 333 dans la Galerie

mazarine.] — Lamoignon de Basville (313).

Tome H (Nouv. acq. fr. 5215).

Pierre Le Roi, cordelier de Nivelle, en 1560 (343). — Le Vayer
de Bouligny, à Soissons (346). [Correspondance avec Colbert.] —
Linguet (364). [Copie d'une lettre au comte de Maurepas.] — Le
duc de Longueville, en 1637 (372). — Le comte de Provence, depuis

Louis XVIII (378). [Copies de notes de Louis XVI.]

Magy, en 1687 (389). [Lettres sur TÉgypte.] — L'abbé Maury

(411). — Gérard Meerman (413). — Bernard de Montfaucon (423).

— Jacopo Morelli (431). — Joachim Murât, roi de Naples (437).

— Gaston, duc d'Orléans (447).

Gabriel Peignot (473). — Ch. Perrault (477). — Philippe IV, roi

d'Espagne (480), et Elisabeth, sa femme (484).— Dona Maria, reine

de Portugal, 26 avril 1840 (498).

Léopold Robert, 1833 (520). — Discours de Rousseau (531). [Si

le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les

mœurs.] — Copie par Saumaise d'une lettre de Daniel Heinsius

(553). — Sergent-Marceau (557). — Le général Serurier, 23 janvier

1795 (559).

Le comte de Tressan, en 1778 (574). — Voltaire (610). [Docu-

ments divers, parmi lesquels l'épître d'Helvétius sur l'amour de

l'étude, avec des observations de la main de Voltaire.]

Loretta (Chevaliers de Notre-Dame de), à Rome.

« Gonstitutiones, ordiaatioaes et statuta collegii militum

Lauretanorum. » 4558.

Parchemin. 15 feuillets écrits. 230 millimètres sur 160. Copie

authentique.

Relié avec une bulle de Jules HI imprimée en 1551 . Réserve

des Imprimés, E. 9948.

Lorraine.

Journal de ce qui s'est passé en Lorraine, depuis la paix de

45
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Riswick conclue le 30 octobre 4697. La signature : Nicolas, qui

se trouve au commencement et à la fin des volumes de ce

Journal, paraît être celle du compilateur. Le recueil est divisé

comme il suit :

I. Années 4697-4725. N. a. fr. 4566.

IL — 4726-4733. N. a. fr. 4567.

m. _ 4733-4738. N. a. fr. 4568.

IV. — 4739-4744. N. a. fr. 4569.

Supplément I. Années 4697-4743. N. a. fr. 4570.

— II. — 4744-4738. N. a. fr. 4574.

Six vol. in-4°.

Nouv. acq. fr. 4566-4574.

Louis (Saint). Les Établissements.

Fol. 2. c Ci commencent li establissement de France selonc

l'usage du Ghastelet de Paris et d'Orliens et de la cort de barro-

nie. t — Fol. 34. c Ci fenissent les establisemenz le roi de France

selonc l'usage de Paris et d'Orlienz et de baronie. •

Fol. 34. t Et commencent li testament que père et mère et

ayoul et ayole font de lor choses. La novele loi dit que se père o

mère, o aioul et ayoule de par père ou de par mère, veut de ses

choses ordener à la mort... » — Fol. 38. « Ci fenissent li testa-

ment. »

Parchemin. 38 feuillets, dont trois sont mutilés. 222 milli-

mètres sur 450. Écriture sur deux colonnes du commencement

du xive siècle. — Ce manuscrit est celui que M. Viollet désigne

dans son édition sous la cote O 1
. Reliure en parchemin vert à

la marque du chancelier d'Aguesseau.

Nouv. acq. fr. 4578, 4
ro partie.

— Autre exemplaire des Établissements.

Fol. 1. « Ici se comencent li establissemenz le roi de France

selonc l'usage de Paris et d'Orliens et de Tourainne et d'Anjou,

et de l'office de chevalerie et de court de baronnie. » — Fol. 62.

a Ci fenist li usages de Paris et d'Orliens, et tout ce que l'en use

en cort de baronnie. »

Parchemin. 62 feuillets. 222 millimètres sur 450. Écriture à

longues lignes, du commencement du xive siècle. Petites minia-

tures dans les initiales des fol. 4,4,7 v°, 25, 53, 54 v° et 60 v°.
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Ce manuscrit est celui que M. Viollet désigne dans son édition

sous la cote L4
. Il est relié dans le même volume que le pré-

cèdent.

Nouv. acq. fr. 4578, 2e partie.

Louis XI.

Rouleau de parchemin, contenant l'indication de sommes
payées pour le compte du roi en 4482. Il est mutilé au com-

mencement et à la fin. Le total des pensions portées sur ce rôle

est de 337,680 1. 5 s. 40 d. t.; le total des dons, récompensa-

tions et bienfaits s'élève à 33,042 1. 3 s. 4 d. t.

Parmi les pensionnaires de Louis XI, on remarque le « roy

d'Yvelot, Jehan Baucher, sieur de Pontereau, conseiller et

chambellan du roy. »

Nouv. acq. fr. 4449.

— Entretiens des rois Louis XI et Louis XII ès Champs
Élysées. xviii6 siècle.

Nouv. acq. fr. 4460.

Louis XIII.

Documents du règne de Louis XIII.

Nouv. acq. fr. 5430. Voy. Gâtai, du fonds Libri, p. 430.

— Copies de lettres des années 4632-4638. Beaucoup de

pièces sont adressées au cardinal de Richelieu.

Papier. 320 millimètres sur 200. Écriture du xvii6 ou du

xviii* siècle. Ce recueil a peut-être appartenu à M. Monmer-

qué, qui Ta annoté.

Nouv. acq. fr. 6293.

Lure (Abbaye de), diocèse de Besançon.

Diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse, portant confir-

mation de l'immunité de l'abbaye de Lure. 44 novembre 4457.

Original scellé.

Nouv. acq. lat. 2568.

Maison du roi.

Almanach de l'écurie de la vénerie du roi pour Tannée 4777.

Petit volume relié aux armes du duc de Penthièvre.

Nouv. acq. fr. 4449.
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Maléfices et les sortilèges (Traité sur les), suivi d'un Voyage

à Jérusalem et de petites chroniques.

Fol. 1. Traité sur les maléfices et les sortilèges, composé par un
auteur qui cite des cas observés par lui à Poitiers, à Confolens-sur-

Vienne, à Luçon et dans le Berry, en ^447, 1453 et 1458. Le com-

mencement manque. A la fin (fol. 30) : « Iste tractatus a primo

conditore sui complementum accepit anno Domini quadringen-

tesimo sexagesimo secundo. Scriptus autem hic per me Jo. de

Ghampgillon, presbiterum, anno Domini M°CCCCm0 LXXVHI°,
in mense septembris, circa finem. Laus Christo. J. CHAMPGIL-

Fol. 30 v°. Observations sur des pratiques superstitieuses du

Poitou et du Limousin.

Fol. 31 v°. Relation d'un pèlerinage à Jérusalem, commençant
par ces mots : « Anno a partu virginis 1461, nonas mensis apri-

11s,... ego Ludovicus de Rupe Gavardi, ex agro Parisiensi ad litus

Venetum, in terram sanctam navigandi gratia, me contuli... » La
fin manque.

Fol. 49. Chroniques abrégées des papes, en français, jusqu'en

1378, avec continuation. — Fol. 60. Chroniques abrégées des empe-

reurs, jusqu'en 1328. — Fol. 60 v°. Chroniques abrégées des rois

de France, jusqu'à l'expulsion des Anglais sous le règne de

Charles VII. — Foi. 77 v°. Chroniques abrégées d'Angleterre, jus-

qu'au roi Henri IV. — Fol. 84 : a Explicit les croniques des papes

et empereurs qui ont esté à Rome juscques à Loys de Bavière, et

aussi des roys de France juscques à Charles le VIIe
, et des roys

d'Angleterre juscques au roy Henry de Lanclastre. Fait le vie jour

d'aoust mil IIH« LXXVH. »

Fol. 78. Pronostications tirées du jour de la semaine par lequel

commence l'année, « Incipit supputatio quam supputavit Esdra

propheta in templo Salomonis, in Jérusalem. Si die dominico

kalende januarii fuerint, hyems erit bona, ver ventosus... t

Papier. 78 feuillets. 2\3 millimètres sur 150. Écriture de

l'année 4477 et 1478, ou environ. — Ce volume a été trouvé

dans une boite des quais par M. Camille Couderc, qui Ta donné

à la Bibliothèque nationale, et qui se propose de publier le Pèle-

rinage.

Nouv. acq. lat. 497.

Marie de Médicis.

Lettres originales adressées par Marie de Médicis et par

LON. »
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Louis XIII au marquis de Senecey, ambassadeur en Espagne,

de 4645 à 4624.

Reliées en un volume in-folio, de 37 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5244. Du cabinet de N.-G. de La Reynie.

Mercier (Barthélémy), abbé de Saint-Léger.

Recherches sur les œuvres de différents poètes latins, prin-

cipalement de ceux qui ont écrit au XVe et au xvie
siècle. Les

notes sont rangées suivant Tordre alphabétique des noms des

auteurs. Elles sont montées en deux volumes in-folio, de 490

et 457 feuillets.

Le premier volume comprend les articles JSgidius-Gyiuldus;

le second volume, les articles Hasistenius-Zoveuzonius.

Ce précieux recueil, qui a successivement appartenu à Richard

Heber et à J.-Ch. Brunet, a été donné à la Bibliothèque par

M. Deullin.

Nouv. acq. fr. 6284 et 6285.

— Notes bibliographiques.

Fol. 1. Sujets traités par les poètes.

Fol. 45 et 48. Anciens livres des bibliothèques de Cambrai.

Fol. 50. Cartons de divers ouvrages.

Fol. 58. Incunables de la Grande Chartreuse.

Fol. 81. Ouvrages du président Hénault.

Fol. 85. Livres du baron de Heiss.

Fol. 114. Anciens livres des cordeliers de Soissons; — de la

cathédrale de Laon (115);— de M. de la Tournelle à Soissons (116).

Fol. 119. Bibliothèque de l'ordre de Malte à Malte.

Fol. 145. Notes sur diverses poésies latines.

Ces notes, données par M. Deullin, sont montées en un

volume in-folio de 274 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6286.

— Papiers divers.

Fol. 1-21. Journal d'Antoine Bruneau. Voyez plus haut, p. 680.

Fol. 23-142. Notices et notes bibliographiques en tête desquelles

on a mis ce titre : • Notices détaillées d'une centaine d'éditions

du xv* siècle, par Mercier, abbé de Saint-Léger, t

Fol. 143-204. Notices bibliographiques, au nombre d'environ

soixante, en tète desquelles Mercier a mis ces titres : • Répertoire
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de notes manuscrites sur quelques livres qui ont passé par mes
mains. — Quelques livres qui ont passé par mes mains et dont je

me suis défait après en avoir copié les notes mises en tête. »

Fol. 205-217. Notes sur l'abbé Cherier, auteur de l'Homme

inconnu, et sur Étienne Tabourot.

Fol. 218-220. Sur la grammaire grecque de Langius, etc.

Ces papiers, donnés par M. Deullin, sont montés en un

volume in-folio de 220 feuillets.

Nouv. acq. fr. 6287.

Mermet (Le général baron).

Ses papiers, classés comme il suit en cinq volumes in-folio.

I. Correspondances des années III à VII. — Beaucoup de

lettres de L. Hoche. — Petit dossier sur les campagnes d'Italie,

années VIII et IX.

Nouv. acq. fr. 5238.

II. Correspondances diverses de 4803 à 4808. — Armées

d'Espagne et de Portugal en 4809 et 4840.

Nouv. acq. fr. 5239.

III. Armées de Portugal et d'Espagne, de 4840 à 4843.

Nouv. acq. fr. 5240.

IV. Campagnes d'Italie en 4843 et 4844. — Événements des

Cent jours. — Deux lettres du maréchal Ney, du 43 et du
44 mars 4845. — Papiers personnels du général Mermet.

Nouv. acq. fr. 5244.

V. Proclamations, journaux et diverses pièces imprimées.

Nouv. acq. fr. 5242.

Missel de l'église de Gap, précédé d'un calendrier.

Fol. 1. « Incipit missale ad usum ecclesie Vapincensis. Domi-
nica prima adventus Domini. »

Fol. 155. « Incipiunt festivitates sanctorum per totum annum. »

Fol. 220. « Sequitur commune sanctorum. »

Parchemin. 260 feuillets (6 pour le calendrier, fol. i-ccxlviii,

plus 7 feuillets non chiffrés, quatre après le fol. c, deux après

le fol. cl et un à la On). Le feuillet ccxlv manque. 354 milli-

mètres sur 250. Écriture sur deux colonnes du xve
siècle.

Nouv. acq. lot. 4679.
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Monnaies.

Livre de change, indiquant le cours d'un grand nombre de

monnaies, dont beaucoup sont reproduites par voie d'estampage.

Le recueil paraît avoir été fait par un certain Nicolas du Hamel
pour son usage personnel. La signature de ce Nicolas du Hamel

se trouve à la suite du titre de divers chapitres du livre ; son

nom est ciselé sur la tranche du volume.

La dernière pièce du recueil est intitulée : « Ordonnances

faictes à Paris sur le régime et gouvernement des monnoyes de

par Loys derrenier roy deceddé, mil Ve et unze. »

Papier. 359 feuillets. 292 millimètres sur 496. Écriture et

reliure du commencement du xvie siècle.

Nouv. acq. fr. 6289.

Nogaret de La Valette. — Papiers de cette famille, ayant

appartenu à N.-G. de La Reynie et consistant surtout en lettres

adressées à Jean-Louis de Nogaret, duc d'Épernon, et au fils de

celui-ci, Bernard de Nogaret, duc de La Valette, puis d'Épernon.

I. « Lettres écrites par Henri III, Henri IV, Louis XIII,

Marie de Médicis, Anne d'Autriche, et par les seigneurs et

dames de la cour à M. le duc d'Épernon, gouverneur et lieute-

nant général en Guyenne. Ensemble copies de quelques lettres

écrites en cour par M. d'Épernon. » Pièces originales montées

en un volume in-folio de 363 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5245.

II. Lettres de Louis XIII adressées, la plupart, au duc de

La Valette, gouverneur et lieutenant général à Metz et au pays

Messin. — Autres lettres de Raimond Phelipeaux, sieur d'Oc-

querre, du maréchal Louis de Marillac, de Claude Le Bouthil-

lier et de Louis Phelipeaux, seigneur de La Vrillière. Pièces

originales montées en un volume in-folio de 277 feuillets.

Nouv. acq. fr. 5246.

Phèdre.

Relevé des variantes fournies par Pancien manuscrit de

Pithou conservé dans la bibliothèque du président Le Peletier

de Rosambo. Ce relevé est l'œuvre de l'abbé Des Aulnays, qui
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a copié ses notes sur un exemplaire de l'édition de Phèdre

publiée à Leide en 4727.

Réserve des Imprimés, m. Yc. 4047.

Poésies latines.

Recueil de poésies latines composées dans les maisons de

jésuites à Caen, à Nevers, à la Flèche et à Paris, dans la seconde

moitié du xvne siècle.

Fol. 1. t Illustrissimo ecclesiœ principi Petro Danieli Huetio,

Abrincensium episcopo, de eximia ipsius bibliotheca, quam domui
professorum Societatis Jesu legavit, carmen. Plus aliquid sociis...

Flexia}, 22 sept. 1692. t

P. 5. c Ad fontem in hortis Cadomœis d. de Segrais recens ena-

tum. Elegia. Qui modo Segrasii... Flexiae, 30 jan. 1692. •

P. 7. t Berninia Ludovici Magni equestris statua. Carmen

heroicum. Otia bellorum... Recitatum 14 octobris ibique editum

P. 14. t Flexia. Elegia. Fixa senectutis... Fixas, 10 aug. 1692. »

P. 19. « Segrasio, cum ad eum suam de Flexia elegiam mitte-

ret. Candide Segrasi... 24 aug. »

P. 19. a Condaeo, primo regii sanguinis principi, epicedion. Et
magnis suprema... Editum Cadomi, 1687, cum nomine Adriani

Morel de Saint-Cyr, qui recitaverat. »

P. 24. a Ad serenissimi Delphini et Marias Bavarae nuptias

symbolum : c Symbolum Halcyon; lemma : Olli bella silent... lté,

animas venti... Corisopiti, febr. 1680. t

P. 25. « Nymphas Urziacensi musa Nivernensis. Ecloga. Seu

illustrissimo Nivernensium episcopo, Eduardo Vailot, quod expli-

candis in collegio Societatis Jesu œnigmatibus adesse voluerit,

gratiarum actio. Forte per adversos... Scriptum Niverni, 25 nov.

1676, edit. Aureliis ab alio. t

P. 27. « Elygias Tityro, seu nymphae D. Elygii villas presidis

ad ducem Nivernensen ab Italia redeuntem epistola. Nympharum
Elygias... Oblatum duci, Niverni, 1 oct 1677. »

P. 31. Ebura, fluvius Yersilias a Ludovico Magno traductus,

carmen heroicum. Laverit ut fluvius... Editum Cadomi, sub nomine
Pétri Lislaye, qui recitaverat, 16 maii 1687. »

P. 37. • Illustrissimo viro domino Barillon de Morangis, Cadomi
praetori provinciali, elegia. Dum Cadomus régi meditatur ponere

signum... Cadomi, 15 apr. 1685. t

1684. »
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P. 38. c Pétri Cornelii, gallicœ tragsdisB parentis, mausolœum.
Cornelii mânes... Cadomi, 22 dec. 1684. t

P. 43. a Duci Niveraensi, ut elegantissimum calamum scri-

bendae régis historiœ consecret. Seu franco resonas... i5 febr. 1679,

Niverni. »

P. 44. « In purissimum Deiparae virginis conceptum epigramma,

quod primum praemium Gadomi retulit 1686, ibique editum 1687.

Geleberrima Matthiœ Gorvini... Bibliotheca... intégra reperta anno

1686. Qualem te, Lodoice... »

P. 44. c Fraguerio e S. J. ob missam cycni et ansérum fabulam,

Commirianum fontem etc. Epistola. I mea Parisios... Fixée Andeg.,

16 martii 1692. »

P. 45. • Munificentissimo viro Henrico Bogne, Nivemensis eccle-

siae decano, cum splendidissimum templo Societatis Jesu frontem

poneret... Hic ubi quadratis... Niverni editum, aug. 1676. »

P. 47. « Piis manibus d. Roberti Millot, ecclesiastœ cathedra-

lis Nivemensis, amici sui... Nil mini cum tenui... Niverni,

26 julii 1676. »

P. 48. « Staffortius, pro religione catholica specie lœsae majes-

tatis Londini necatus. Carmen heroicum. Gallia dum Belgas...

Flexiœ 1681. »

P. 53. « Hortus d. Pinet, Niverni. Elegia. Quid tibi, quid pla-

cidaB... Niverni, 28 nov. 1677. »

P. 55. t Pax. Ecloga, scripta occasione induciarum Ratisponen-

sium Gadomi 1685. Pax tandem veniet... »

P. 57. c Illustrisshno viro d. de Rys, tanc apud Borbonienses

et Nivernenses prœtori provinciali, postea Normanniœ senatus

principi. Dilectissimœ ipsi justitiae idea. Ode. Suades dulce peri-

culum... Niverni, 29 nov. 1677. »

P. 59. c Ludovici Magni sœculum. Carmen, ex gallico poemate

D. Perrault academici compendio desumptum. Esto majorum...

Cadomi, 1687. »

P. 63. c Fabula morata... Elegia. Curabat puerum... Gadomi,

1686. »

P. 64. c In immaculatum beatae Marie virginis conceptum, Car-

men palinodiale. Rex apum stimulo solus caret. Aspirare sui...

Gadomi, 1684. »

P. 65. a Fabula. Filix et viola. Surgebat summo. . . Gadomi,

1687. t

P. 65. « Ciaris8imo amicissimoque viro Henrico Bogne, eccle-

siae Nivemensis decano, cum e Pontibus unacum curru excussus,
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incolumis ad terram pervenisset. 12 martii 1677. Praecipitat cur-

rus... t

P. 66. « Bernardino de Saint-Pierre, e S. J., cum ducissae

Aurelianensi conscientiae moderator delectus est. Phaleucus. Auiae

sit maie delicatiori... Flexiae, april. 1692. •

P. 67. c Ad illud Horatii : Qui fit, Mecenas, ut nemo quam
sibi sortem, etc. Varias hominum de sua conditione querelae.

Rusticus. 0 genus, agricolae, miserum... Fixée, 1692. »

P. 73. « Amico. Garolo de L'Aistre, S. J. Scribo, Garole, si

meis amicis... Dec. 1692, Flexiae. »

P. 73. a Bernardino de Saint-Pierre. Palinodia. Aulae pessima

delicatiori... Jan. 1693, Flexiae. t

P. 73. « IUustrissimo ecclesiae principi Michaeli Le Peletier,

Andegavensium episcopo, ut Flexiam in regium Societatis Jesu

collegium veniat, collegii nomine invitatoria elegia. Si pia, Pel-

teri... Flexiae, febr. 1693. »

P. 75. t In obitu cl. viri Pauli Fontanerii Pelissonis, elegia,

Def. febr. 1693. Justa Pelissonis... Flexiae, 20 febr. 1693. »

P. 77. « Clarissimis ac venerabilibus viris dd. decano, canoni-

cis et capitule* Nivernensis ecclesiae, cum in rhetoricam collegii

Societatis Jesu venissent... Lignea seu foveat.. 1679, Niverni. »

P. 78. « Beila et elegans spelunca D. Guinet, Nivernensis civis.

Phaleucus. Quis te quanta tuo sedes in horto... Niverni, 1678. »

P. 80. c In tabellam cenotaphii quod manibus Nicolai Ludo-
visii Piumbini principis, et Gonstantiae Pamphilae, patres Socie-

tatis Jesu in templo Ludovisiano collegii Romani P. P. Elegia ad

eum qui transmiserat P. Poisson, Oratorii presbiterum. Ergone

funereos... 1679, Niverni. »

P. 80. « Petro San-Germano, collegii Flexiae rectori, serenis-

simae ducissae a Sabaudia a confessionibus destinato, mox ab

itinere per febriculam impedito. Ode. Depulsis aquilonibus...

Flexiae, 1684. »

P. 82. • Debolidibus bellicis. Prima rudimenta... t

P. 83. t Ad puerum poetam. Elegia. Non ego te, dilecte puer...

Cadomi, 1685. »

P. 83. « Ode genialis. Amico. Publicum stulte vigil ordinare...

Cadomi, 1687. »

P. 84. c De passerulo. Phaleucus. Passer, vernula Flexiensis

horti... Flexiœ, 1682. »

P. 85. « D. de Taillavac etc., nobili italo. Paradoxum. Hominis
esse amare solitudinem. Ode. Lamna Lycaeum censeat aerea...

Sept. 1677, Niverni. t
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P. 86. c Gabrieli Le Jay, 8. J., epistola. Dicebam lacrymas-

que... 16 sept. 1693. »

P. 87. c De poetica concertatione Gommirii et Santolii, ad

utrumque elegia. Pacem Gommirio da... 5 jan. 1694, Parisiis. »

P. 87. « In elegiam anonymam de poetis Gadomensibus. O dulces

elegi... 24 decembris 1694, Parisiis. »

P. 88. « Gnm Lud. Ant. de Noailles archiepiscopus Parisiensis

designatus est. Epigramma. Harlaeo meruit... 7 dec. 1695. »

P. 89. « Ad Santolium... Sciiicet id querimur... Dec. exeunte

1695, Parisiis. t

P. 90. « R. P. Francisco de La Ghaize, régi christianissimo a

confessionibus
,
pro episcopo Rhedonensi libellas supplex. Sis

cupidus donare licet... 30 jan. 1696, Parisiis. »

P. 92. « Ad Ludovicum de Fourcroi Dominici Bouhours res-

ponsio. Quem mille morbi... Febr. 1696, rogatus. »

Papier. 92 pages. 235 millimètres sur 475. Écriture de la fin

du xvn* siècle.

Ce cahier forme les fol. 25-75 d'un volume de Mélanges dans

lequel sont compris, avec ces poésies latines, des morceaux peu

importants du xviie et du xvnie siècle, tels que copies de lettres,

chansons, pièces satyriques ou facétieuses, le tout monté de

façon à constituer un volume in-folio de 198 feuillets.

Nouv. acq. fir. 6282.

Pontchartrain (Louis Phélypeaux, comte de).

Lettres adressées par ce ministre à N.-G. de La Reynie, lieu-

tenant de police, pendant les années 1689-1698.

Affaires de police. Espionnage. Surveillance des religionnaires

et des nouveaux convertis. Désordres des gens de guerre.

Emprisonnements à la Bastille et dans diverses autres prisons.

Commerce des mauvais livres. Entrée en France de marchan-

dises prohibées. Tenue de maisons de jeu. Privilèges des cor-

porations d'arts et métiers.

Pièces originales montées en trois volumes in-folio.

Nouv. acq. fr. 5247-5249.

Processionnal du prieuré de Saint-Lô de Rouen.

Parmi les offices divers qui sont à la fin du volume, on

remarque (au fol. 132) le morceau intitulé : « Sequitur servi-
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tium faciendum [ad] aliquem religiosum , habentem bomim
propositum et voluntatem esse professum, secundum regulam

sancti Augustini et secundum usum prioratus Sancti Laudi

Rothomagensis. »

Parchemin. 454 feuillets. 240 millimètres sur 455. Écriture

du xv6 siècle. Petites miniatures assez grossières. Plusieurs

feuillets sont mutilés.

Nouv. acq. lat. 494. (Suivant une décision ministérielle du

26 janvier 4894, ce volume a été réintégré dans la bibliothèque

de Rouen, à laquelle il avait été dérobé, et qui a donné une juste

compensation à la Bibliothèque nationale.) C'est le n° 255 du

catalogue imprimé des manuscrits de Rouen.

Psautier latin-français, indiqué plus haut, p. 544.

Nouv. acq. lat. 4 670. La dissertation relative à ce manuscrit

se trouve dans les Notices et extraits des manuscrits, t. XXXIV,
part. I, p. 259 et suiv.

Rouen. — Grande ordonnance du bailli de Rouen sur le fait

du métier et ouvrage d'orfèvrerie de la ville de Rouen. 9 sep-

tembre 4408. Original.

Nouv. acq. fr. 5948.

Séchelles (Antoine Moreau de).

Papiers de M. de Séchelles, intendant de l'armée de Bohême,

pendant les années 4744, 4742 et 4743. Ces papiers, reliés en

neuf volumes in-folio, comprennent un Journal du blocus et du
siège de Prague, en 4742, et beaucoup de lettres originales,

écrites par le chevalier de Belle-Isle, MM. de Breteuil et d'Ar-

genson, le maréchal de Belle-Isle, MM. Paris du Verney et Paris

de Montmartel, le maréchal de Broglie, Charles-Albert, roi de

Bohême, etc., etc.

Nouv. acq. fr. 5254-5259.

Sermons, thèmes de sermons ou distinctions.

Recueil dans lequel n'est observé ni Tordre des fêtes, ni

Tordre alphabétique des mots caractéristiques qui servent de

rubriques, et dont voici les premiers : « Converti, Dominus,

tempus, vocare, fllii, liberari, mundari, sentire, lavare, sancti-
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fîcare, de Ghristo passo, de vase, custodire, rex, salvare, minis-

terium...; » une table alphabétique de ces rubriques se trouve

au fol. 74 v°.

Commencement des deux premiers morceaux :

Fol. 1. In die Cinerum. Converti. Solet homo converti a via

mala quam incepit et regredi propter quatuor corporaliter ita et

spiritualitér loquendo. Primo propter vie abhominationem ; secundo

propter periculi evitationem; tertio propter rei amisse recupera-

tionem; quarto propter alicujus magni revocationem.

La voie est orde, et il faut maul aler
;

L'on veut son péril ou son domaige eschiver;

L'on veut sa perde ou sa voie recovrer ;

Aucuns sires le fait rapeler.

Fol. 2 v°. Dominica 23. Distinctio de Domino. Quatuor condi-

tiones soient commendari in domino terreno, que excellentiori

modo sunt in Christo Jhesu Domino nostro. Primo quando est in

ipso boni tas associationis. Secundo quando est in ipso fidelitas

deffensionis. Tertio quando est in ipso facilitas remissionis. Quarto

quando est in ipso fertilitas remunerationis.

Quant il seut o soi bones genz prandre
;

Quant il est loiax por sa geat deffondre ;

Quant il est douz por pais atendre ;

Quant il est larges por servise bien rendre.

Les sermons ou distinctions commencent en général par une

division en quatre points que l'auteur indique à la fois en latin

et en français. Dans le cours des sermons, on trouve souvent

des phrases, des membres de phrases ou des mots en français.

L'auteur de ce recueil devait appartenir à Tordre des Frères

Prêcheurs. Il a consacré à saint Dominique (fol. 446) et à saint

Pierre, martyr (fol. 43), deux chapitres de son recueil, dans

lequel il n'a presque pas compris de fêtes de saints.

Le manuscrit vient du couvent des Jacobins de Caen.

Parchemin. 425 feuillets, plus 8 feuillets de papier. 440 mil-

limètres sur 420. Écriture du commencement du xiv6 siècle. La

table qu'on a ajoutée à la Ûn sur 8 feuillets de papier date pro-

bablement de la première moitié du xvp siècle.

Nouv. acq. lat. 498.

Théologie. — « Recueil de différentes pensées de piété et
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saintes reflexions sur les rérités de la religion. » — A la fin,

notes sur la congrégation de Saint-Vanne.

Papier. 232 feuillets. 422 millimètres sur 85. Écrit en 4623

ou environ. — N° 444 du fonds de Cluni.

Nouv. acq. fr. 4283.

Vanreilles.

« Inventaire général et sommaire des titres et documens

deppendans et appartenans à la maison noble de Vaureilles en

Rouergue, dressé, en 4654 et 4655, par de Planis. »

Papier, 254 feuillets. 330 millimètres sur 246. Écrit en 4654

et 4655.

Nouv. acq. fr. 6294.

i

Vanvenargues.

Pensées diverses. Manuscrit autographe.

Papier. 42 feuillets. 234 millimètres sur 482. — N°264 d'une

vente de lettres autographes faite par J. Charavay le 48 et le

49 mai 4866. — Compris dans la collection Payen.

Nouv. acq. fr. 4383.



TABLE ALPHABÉTIQUE.

A.

A la Barbe, voy. Jean de Bour-
gogne.

Abaucourt (Jean d'). Coutumier
de Metz, 414.

Abbeville, 169. — Pièce cou-

ronnée à A., 574. — Biblio-

thèque, 109. — Jean d'A.,

voy. Jean.
Abbohalv, 28.

Abbon de Fleuri. Sur le cycle
de Denis, 622.

Abdonet Sennes (SS.). Légende,
357.

Abélard (Pierre). Lettre sur
saint Denis, 212.

Ableiges, voy. Jacques.
Abondance (Jo. d'), 435.

Abrahami Avenezre de diebus
criticis liber, 256.

Abréviations latines (Manuel
des), 1.

Absalon (Tableaux de l'histoire

d'),61.

Abusiva (Duodecim), 633.

Académie des inscriptions et

belles-lettres, 1 . — Catalogue
de ses livres, 100. — Papiers
de J.-B. Gibert, 269. — Pa-

Siers de De Boze, 78. — Extr.

es Mémoires, 691.

Académie des sciences, 1.

Académie française. Dessein de
TA., par l'abbé de Bourzeis,
78.

Acadie (Territoire de 1'), 196.

Accents. Régula de accentibus,

350.

Acciajuoli (Donato), 408.

Acey (Abbaye d'). Chartes, 699.

Achard (Gaston), 628.

Achery (Luc d'), 370.

Acis et Poliphemi causa, 490.

Ackersdyck, à Utrecht(Ms. du
cabinet d'), 19.

Acoluthus (Andréas), 367.

Adalbaldus, copiste, 32.

Adalelme, bienfaiteurde Sainte-
Radegonde, 135.

Adam. Arcana in voce Adam
reperta, 2.

Adelphe (S.). Légende, 358. —
Translation, 356, 358.

Adenet le Roi. Roman de Ber-
the aux grands pieds, 2.

Adert
;
de Genève. Mss. de son

cabinet, 669.

Adigherius (Frater), condam
Ugolini de Castagrolo, 275.

Admont (Engelbert, abbé d'),

658.

Adolfe, roi des Romains. Al-
liance contre Philippe le Bel,

11.

Adresse de pauvreté et de ri-

chesse, 624.

Adrien et Secundus. Dialogue,

207.

Adrien Ier. Bulle, 588.

Adrien IV. Bulles, 521, 535,

546, 655.

Adrien VI. Bulle, 685.

Adry (Le P.). Travaux biblio-
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graphiques, 2. — Papiers de
Fénelon, 245. — Éditions des
Barbou, 671.

iEgidius. Abrégé du Bréviaire
d'Alaric, 254.

jEgidius sculptor belga. Ses
antiquités, 18.

Aelred. Opuscule, 605.

jEneas Sitvius, voy. Pie II.

Affaistatus, 367.

Agapitus martyr. Tragédie, 492.

Agathe (Sainte). Légende, 355.

Agathon (Le diacre), 621.

Agen. Signature du Formulaire
dans le diocèse, 326.—Biblio-

thèque, 109.

Agneaux des papes, 658.

Agnès (Sainte). Légende, 355.

Agni (Thomas) ,
voy. Thomas.

Agoult (Famille d'), 620.

Agout (Foulques d*), 684.

Agrain des Ubacs (Famille), 2.

Agremont (Jainne a'), 563.

Agriculture (État de 1'), en Afri-

que et en Asie, par Turgot,
653. — Biblioth. de la Soc.
d'agriculture de la Seine, 681.

Aguesseau (D'), procureur géné-
ral au Parlement, puis chan-
celier. Lettres de Louis XV à
lui adressées, 2. — Mss. de
sa bibliothèque, 411, 689, 706.
— Volume offert par la répu-

blique de Bàle, 689. — Let-
tres du fils du chancelier à
Bouhier, 69.

Aguesseau (D'), intendant en
Languedoc. Lettres de Louis
XIV à lui adressées, 2.

Aides (Ordonnances sur les),

286.

Aigues-Mortes (Le roi Jean à),

683.

Aiguillon d'amour et de dévo-
tion, 361.

Ailles, 473.

Ailly (Pierre d\ voy. Pierre.

Ainay (Saint Pancrace en l'é-

glise d'), 16.

Aire (Biblioth. d')
?
109.

Aix (Sire Jean d ). Recueil à
son usage, 250.

Aix-la-Chapelle. Concile de 816,
127. — Notre-Dame, 619. —
Dominicains, 253.

Aix en Provence, 620. — Ar-
chev.,voy. Jauffret. — Biblio-
thèque, 109. — Manuscrits,
3, 102. — Correspondance de
Peiresc, 465. — Inscriptions,

2, 3.

Aiaccio (Biblioth. d'), 109.
Akerman. Papiers linguisti-

ques, 244.

Alain Chartier. Le débat des
deux fortunés, 415. — Les
quatre dames, 210.

Alain de Lille. Expositio super
figura Cherubym, 3. — Art
de prêcher, 3. — Vers à lui
attribués, 489.

Alais. Droits du comte de Beau-
fort sur la ville, 3. — Guerre
des camisards, 93. — Évécpie,
voy. Buisson de Beauteville.— Bibliothèque, 109.

Alamandi (Soffredus), maréchal
du Dauphiné, 87.

Alamanni (Luigi), 365.
Alamannorum leges, 381.
Alancé (Le sieur d'). Lettres de

Hollande, 5.

Alaric. Bréviaire, 4. — Abrégé
du Bréviaire d'Alaric, par
^Egidius, 254.

Alanci régis auctoritas, 381.
Alban (Saint). Vie, 363.
Albanais (Glossaires). 244.
Albanie (Jean, duc d*), 514.
Albano (Raphaël, év. d'), car-

dinal de Saint-Georges, 554.
Alberçatis (Petrus de), 683.
Albericus, voy. Roxiate.
Albert (Le patriarche). Règle

des Carmes, 96.

Albert le Grand. Méditation sur
la Passion, 403. — Origine et

naissance des métaux, etc., 5.

Albert, roi des Romains. Diplô-
mes, 525, 526, 528, 529.

Albert de Brandebourg (Le mar-
quis), 294.

Alnert (Pierre), grand prieur de
Cluni, 478.
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Albertas (Le marquis d'). Jour-
nal de nouvelles, 4. — Regis-
tre relatifà ses domestiques, 4.

Alberti (Bern.), 402.

Albi (Antiphonaire attribué à
l'église d'), 354. — Biblio-

thèque, 109. — Manuscrits,
377.

Albret (Jeanne d'). Lettre 374.
Albucasis, 670.
Alchimie (Traités d'), 4, 5, 25,

673.

Alcuin. Lectionnaire , 353. —
Lettre à Charlemagne, 621.— Lettre à Candidus», 621.

Aide (Lettre adressée à), 368.
— Recherches de Née de La
Rochelle sur les Aides, 437.

Aleandro (Lettres à Hieronimo),
466.

Alembert (D'). Lettres, 433, 581

.

Alencon. Vers de M. A. de
Chàligny, 114. — Bibliothè-
que, 109.

Alençon (Charles de Valois,

comte d'), 703.

Alencon (François, duc d'), puis
d'Anjou, 70, 294, 295. 365.

Alençon (Pierre, comte a'L 117.

Alençon (René, duc d'), 122.

Alexandre. Alexandri Magni
Macedonis epitome rerum ges-

tarum, 6. — Lettre du roi des

Brahmanes, 272. — Gestes,

453. — Fragment de roman,
693.

Alexandre II, pape. Actes, 589.

Alexandre III. Bulle, 87. —
Concile, 619.

Alexandre IV. Bulles, 150, 379.

Alexandre VI, 647.

Alexandre VII, 534.

Alexandre de villedieu. Doctri-

nal, 6. — Commentaire sup-
posé sur le Doctrinal, 275.

Alexandrie (Bibliothèque des
patriarches d'), 704.

Alexis (S.). Vies en vers fran-

çais, 239, 663.

Alifonse, voy. Alphonse, Poitou.
Alger. Rapports avec la cour de

France, 346. — Journal de la

campagne de Duquesne, 6.— Alger en 1717, 514.

Algorisme. Traité en proven-
çal, 7.

Ah-ibn-Ahmed, 28.

Aligny (Quarré, comte d'). Mé-
moires, 7.

Alkabicius. Ysagoge ad scien-
ciam judiciorum astrorum,
27.

Allaci (Leone), 370.

Allain en Piémont (Livres de
Téglise d'), 449, 506, 511.

Aliard (Pierre). Commentaire
sur la Bible, 60.

Allamand, de Leide, 371.

Allemagne. Documents divers,

7. — Visite des maisons de
Tordre de Cluni, 193. —
Goncordata germanicra natio-
nis cum sede apostolica, 378.— Campagne de 1713, 352.
— Campagne de 1760, 372.— Postes de l'Empire, 503.— Voyage en 1751 , 668. —
Voyages du baron de Guilher-
my, 284. — Antiphonaire
d'origine allemande, 17.

Allemande (Langue). Chartes,
159. — Légendes de tableaux,
240. — Chansons, etc., 127.

Allemands, voy. Alamanni.
Almanach acheté à Paris vers

1463, 643.

Almonach planetarum, 641.

Alphabet de l'amour divin, 658.
Alphonse III, roi de Castille.

Diplôme, 88.

Alphonse Raimond, roi de Cas-
tille et de Léon. Diplôme, 87.

Alphonse V, roi de Portugal,
168.

Alphonse IX, roi de Léon. Son
obit, 510.

Alphraganus, 28.

Alpinus (Prosper). Medicina
^Egyptiorum, 397.

Alsace. Documents divers, 7.

— Landgrave en 1232, 7.

Altadellus, 469.

Altéra villa (Mag. Joh. de), 542.

Alumpno (Étienne de), 542.

46
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Alumpno (Jean de), 541.

Alyngtonne (William), 685.

Amalaire. Sur le baptême, 8.

—- Officialis liber, 8.— Règle
des chanoines réguliers, 127.

Amants réservez (Les), 629.

Amatus (S.). Légende, 358. —
Translation, 356, 358.— Voy.
Amé.

Ambassadeurs (Listes d'), 8. —
Mémoires de M. de Verneuil,
pour l'introducteur des am-
bassadeurs. 8.

Ambleio (Gilles de). 690.

Amboise, 8. —Hôtel-Dieu, 288.

Amboise (Le cardinal d'). Ms.
à ses armes, 16.

Amboise ( Louis d'
) ,

évêque
d'Albi, 157.

Ambroise (Saint). Sur le psau-

me CXVIII, 8. — Sur saint

Luc, 8.— Hexaméron, 673.

—

De officiis, 674. — Traités

divers, 9. — Sur la mort de
saint Martin, 661 .— Légende,
355.

Ambroise le Camaldule
?
211.

Ame. Opinions des anciens sur
la nature de l'âme, 9. — Santé
de l'âme, 470.

Amé (Saint). Ses reliques à
Remiremont, 544. — voyez
Amatus.

Amelot, surintendant du com-
merce en 1703. Projet pour
les impositions, 247.

Amérique. Ethnographie et lan-

gues, 9. — Campagne du
Saint-Antoine en Amérique,
393.

Amiens, 169.— Enquêteurs de
saint Louis dans le bailliage,

384. — Bibliothèque, 109.

Amiens (Girard d'), voy. Girard.

Amiot (Le P.). Mémoires sur la

Chine, 9.

Amirauté de Ponant, 196.

Amis et Amile, 421.

Ammonius (And.), 365.

Amort (Eusèbe). Sur l'Imita-

tion, 318. 319.

Amour (Poèmes français sur 1'),

13, 14, 361. — La Clé d'a-
mour, 14.

Amphilochius. Vie de saint Ba-
sile, 661.

Amphationum tractatus, 470.
Amulette pour les femmes en-

ceintes, 505.

Anastase. Lettre à Charles le

Chauve, 211. — Dernière
partie du Liber pontificalis,

Anchin (Abbaye d*), 156.

Anciens (Opinions des) sur l'â-

me, etc., 9.

Ancillon (Joseph). Papiers di-

vers, 9, 10.— Sur la coutume
de Metz, 414.

Andecy (Chartes de l'abbaye d'),

Andegavensis (Radulfus), voy.
Raoul l'Angevin.

Andely (Forêt d'), 446.

André (Ryneck de), 39.

André (S.). Miracles, 354.
André (Le P.). Vie de Male-

branche, 10.

André (V.). Table de sa Biblio-

thèque, 62.

Andriane (Mémoires d'), 456.
Anecdotes, chansons, pièces sa-

tyriques, etc., des règnes de
Louis XIV et Louis XV, 130,
131.— Recueil venu de Mon-
merqué, 10.

Angeloni (Lettresde Francesco)

,

467.

Angers, 164. — Recueil sur la

mairie, 11. — Bibliothèque,
109. — Saint-Martin, 173. —
Alain le Veneur, écolâtre,

526. — Voy. Saint-Aubin.
Angevin (Raoul P), voy. Raoul.
Anglais (Fables par Gautier F),

243.
Angleterre, 56. — Descriptio
orarum borealium Angliae, 97.— Estimation de quelques
manoirs, 58. — Phares des
côtes, 417.— Voyages du ba-
ron de Guilhermy, 284. —
Statuts du royaume, 12. —
Facultés du royaume compa-
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rées à celles de la France, 248.— Marine en 1779 et 1780,
24. — Biens de l'abbaye de
Cluni, 12; de Saint-Wan-
drille, 141 ; de la Charité-sur-
Loire, 191.— Sacre des rois,

500, 501.— Hist. des ducs de
Norm. et des rois d'A., 687.— Fragment d'une chronique
écrite en français, 11. — Rap-
ports diplomatiques avec la

France, 12. — Xégation de
Gui Fulcoie en 1264, 189. —
Rapports de Jean V, duc de
Bretagne, avec les Anglais,
80.— Projets de descente au
temps de Charles VI, 117. —
Lettre en anglais relative à
Pontorson, 685. — Préten-
tions du roi d'A. à la cou-
ronne de France, 12, 674. —
Prisonniers de guerre en 1696,
393. — Pgautier latin français
d'origine anglaise, 511. —
Sermons d'origine anglaise,

609. — Voyez les noms des
rois et des reines.

Ango (Heures de la famille),

300-302. — Notes sur ce ms.,
39.

Angoulême. Sergent, 685. —
Bibliothèque, 109. — Manus-
crits, 377.

Angoulême (Charles d'Orléans,

comte d'), voy. Orléans (Char-
les, duc d').

Angoulême (Diane d'), 70.

Angoulême (Jean, comte d'),

13, 170.

Angoulême (Marguerite de Ro-
han, comtesse d'), 13.

Angoumois (Imposition levée

en), 164.

Anianus. Epistola ad Evange-
lum, 338.

Anisson du Perron. Sa biblio-

thèque, 102.

Anjou. Coutumes, 13. — Af-
franchissement d'un serf, 13.

— Chartes françaises de l'An-

jou, 392. — Prieurés de Mar-
moutier en Anjou, 392.— Plan

des domaines du prince de
Condé en Anjou, 198.

Anjou (Charles Ier d'), roi de
Sicile. Lettresj 363.— Traité
avec Clément IV, 22.

Anjou (Charles II d'), roi de
Jérusalem et de Sicile. Char-
te, 268.

Anjou (Charles d'), comte du
Maine, 121.

Anjou (Geoffroi le Bel, comte
d'), 142.

Anjou (François, duc d'), voy.
Alençon.

Anjou (Henri, duc d'), voy.
Henri IH, roi de France.

Anjou (Jean d'), fils du roi

René, 532.

Anjou (Louis, duc d') et de Tou-
raine, roi de Jérusalem. Sta-
tuts de l'ordre du Saint-Es-
Îrit, 451. — Lettres et actes,

15, 123, 157, 363.

Anjou (René d'), voy. Lorraine.
Anjou (Robert d')/roi de Na-

ples, 265.

Anjou (Roman du comte d') par
Jean Maillart, 13.

Annales abrégées du pays de
Liège ou de Cologne, 407.— Courtes annales bretonnes,
179. — Voy. les noms des
localités où les Annales ont
été rédigées.

Anne (Sainte) et les trois Ma-
ries, 299.

Anne d'Autriche. Lettres, 70,
711. — Testament, 293. —
Écrits du comte de Tiliières,

376.—Documents divers, 575.— Vers sur la reine, 492.

Anne de Bretagne. Inventaire
de joyaux, etc., trouvés au
château de Nantes, 436. —
Sur les plantes figurées dans
ses Heures, 417.

Année. Commencement de l'an-

née à Nice, 440 ; à Remire-
mont, 551 ; à Toui, 570.

Ansegise (Collection d'), 94.

Anselme (Saint). Prosologium,
14. — GurDeus homo, 15.—
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De meditatione redemptionis,

16. — Monologyon, 16. —
Ammonitio ad mortem pro-
pinquis, 412. — Sermon, 94.

— Psautier def Notre-Dame,
504. — Fragments, 255.

Anselme, continuateur de Sige-

bert, 617.

Anselme, évèque de Havelburg.
Lettre, 53.

Anselme (Le P.). Sur la der-
nière édition de son Histoire

généalogique, 62.

Ansse de Villoison (d'(. Lettre,

704. — Lettre à lui adressée,

655.

Anthecourt (d'), voy. Chalous.

Anthenay en Champagne, 16.

Anthologie grecque (Notes sur

D, 78.

Antiennes et oraisons en l'hon-

neur de saints honorés à Lyon,
16.

Antiilanœ (Plantœ), 16.

Antiphonaires d'Albi (?), 354
;

de Besançon, 354 ; de Gîteaux,

17: d'Espagne, 18; irlandais,

250; de Nevers, 17 ; de Remi-
remont, 18; de Sens, 17.

Antiquaires de France (Chartes

de la Société des), 172.

Antiquité (Hommes illustres

de 1'), 674.

Antiquités (Leçons sur les), 18.— Kecueil formé par un an-
tiquaire des Pays-Bas, 18. —
Notes de M. Deville, 219.— Antiquités du Chàtelet,

174.

Antoine (S.), ermite. Vie et

translation, 584.

Antoine de Butrio. Sur les Dé-
crétâtes, 19.

Antoine Guainier, voy. Guai-
nerius.

Antoine, duc de Lorraine, voy.

Lorraine.
Antoine. Antiquités de Saint-
Germain-en-Laye et relation

des morts de Louis XIH et

de Louis XIV, 592.

Antonin (Saint). De institutione

confessorum, 20.

Anvers (Naturalisation d'hom-
mes natifs d'I, 47.

Aoste. Chartes diverses, 20, 605.— Antiquités, 372. — Pro-
cessionnal de Notre-Dame,
506.

Apocalypse, 659. — Voy. Bea-
tus.

Apoldia (Theod. de), 662.

Apollinaire (S.). Légende, 357.

Apollonii régis Tirii Gesta, 207.
Aponus (Petrus), 397, 398.

Apothicairerie de Louis, duc
d'Orléans, en 1403, 137. —
Mémoire d'apothicaire, 163.

Apôtres (La division des). Lé-
gende, 357. — Sorts des apô-
tres, 624.

Apparitions, voy. Jacques de
Cluse.

Appellationum tractatus, 470.

Apringius. Sur l'Apocalypse,
20.

Apt, 620. — Statuts de la cathé-
drale, 20.

Apulée. Variantes d'un ms. du
collège de Foix, 20.

Aquaria in territorio Regii (Ré-
gula balnei de), 230.

Aquilanus ( Matthaeus ) . Quae
scientiarum dignitate praecel-

lere debeat, 409.

Aquilée (Laurent d'), voy. Lau-
rent.

Aquin, voy. Thomas (S.).

Aquis, in marchionatu Montis
Ferrati. De balneis, 230.

Aquitaine (Grand prieuré d'),

592, 593. — Cordeliers de la

province d'A., 200.

Arabe (Langue), 347, 348. —
Cours d'arabe à Paris au xvnie

siècle, 348.

Aragon (Les fors d'), 674.

Aragon (René d'Anjou, roi d'),

571.

Araque (Ferme de 1'), 322.

Aratu s. Phénomènes, 65.

Arbent (Gérard d'), 551.

Arbois (Biblioth. d*), 109.
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Arbre de vie (I/), en vers fran-

çais, 424.

Arbre généalogique des rois de
France, 179.

Arbresie (Le roi Jean à 1'), 123.

Arc (Chevalier d'), voy. Sainte-
Foy.

Archéologiques (Notes) du ba-
ron de Guilhermy, 284.

Archimède. Œuvres, 21.

Architecture selon Vignolle, 21

.

Ardevon, 684.

Ardillienses (Theologi). Vers,
495.

Ardres (Garnison d'), 165.

Arena (Henricus de), 329.

Arétin (Léonard F), voy. Léo-
nard.

Arezzo (Charles, François, Léo-
nard d*j, voy. Charles, Fran-
çois, Léonard.

Argensolles, 599.

Argenson (Marc-René d'). Let-
tre, 21.

Argenson (René-Louis d'). Let-
tres, 716.

Argentan (Biblioth. d'), 109.

Argenteuil (Chartes du monas-
tère d'), 21.

Argi (Archambaud d'), 646.

Argi (Hélie d'), 645.

Argilata (Petrus de), 402, 403.

Arguel (Guie d'), 562.

Ansleus, 673.

Aristote. Fragments du Liber
devitaet morte, etc., 255. —
Problèmes, traduits en fran-
çais, 22. — Secret des secrets,

22. — Jean le Chanoine, sur
la Physique d\A., 517.

Arlay, voy. Chalon (Jean de).

Arles. Antiquités, par Rebattu,
22. — Statuts, 22. — Confré-
rie de S.-Grégoire au couvent
des Dominicains, 22. — Biens
de l'abbaye de Cluni, 22. —
Guillaume, archev. en 1363,
163. — Signature du Formu-
laire dans le diocèse, 327. —
Bibliothèque, 109.

Arlequin, esprit follet, 494.

IABETIQUE. 725

Armagnac (Bernard, comte d').

Testament, 578.
Armagnac (Charles de Lorraine,
comte d'), 417.

Armagnac (Georges, cardinal
d'). Chiffre de sa correspon-
dance, 177. — Recueil de
prières, 22, 23. — Son por-
trait, 23. — Lettre, 296.

Armagnac (Le maréchal Jean,
bâtard d'), 164.

Armée, 56, 57. — Armée de
France en 1778-1780, 23, 24.—Armée des côtes de l'Océan,
573. — Voy. Guerre.

Armengol., voy. Marinele.
Armémenne(Lanffue), 347, 348.
Armentières (Biblioth. d'), 109.
Armoire de fer de Louis XVI,

579.

Armoriai du xve siècle, 24. —
Armoriaux du xvr* siècle, 24,
25. — Armoriai d'archev. et
d'évêcjues français, 25.

Arnaldi (Iterius), 83.

Arnaldi (Petrus), 403.
Arnaud de Villeneuve. Traduc-

tion d'un traité d'Hippocrate,
397. — De vinis, 403. — Petit
rosaire, 25.

Arnauld (Lettre d') à Tarchev.
de Paris, 291.

Arnauld (Lettres de J. Villery
sur M.), 664.

Arnay-le-Duc (Biblioth. d'), 109.
Arnoul (S.). Légende, 357, 358.
Arnoul empereur. Diplôme de

896, 135.

Arnoul, archev. de Reims, en
989, 622.

Arques. Château, 444. — Forêt,
446.

Arragona (Don Jos. Ximenès
d'), 626.

Arras (Evêché d') demandé pour
Jean Carondelet, 703. — Pe-
tit cartulaire du chapitre, 25.— Bibliothèque, 109. — Voy.
Saint-Vast.

Arrien, trad. par P. P. Veree-
rio, 26.

Arrivabene (G. Fr.), 365.
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Arschot (Le duc d'), 652.

Arsenal (Ms. rendu à la biblio-

thèque de P), 641.

Artagnan (Sœur d'). 371.

Arthur (La mort du roi), par
Gautier Map, 267. — La mort
d'Artus, 345.

Artillerie, 280. — Artillerie du
royaume en 1717 et 1718, 26.

Artois (Documents sur P), 26.
— Coutume, par A.-C. Hé-
bert, 26. — Maréchaussée,
392.— Forêts du comte d'Ar-
tois, 248, 249.

Artus, voy. Arthur.
Artus (d'). Fortification de Bé-

thune, 280.

Ascensionibus (De spirituali-

bus), 26.

Aspach (S. Matheus in), 84.

Aspremont (Fragment de la

chanson d'), 258.

Asseline (Jean -René), évôque
de Boulogne, 71.

Assemblée constituante , en
1789, 572.

Assignats (Faux), 573.

Assomption (Office de P). 132.

Assurances maritimes, 322.

Astorga (Le marquis d'). Ms. de
sa bibliothèque, 290.

Astrologie (Traités d'), 27, 28.

Astronomie, 28, 29, 65, 197, 401.

—Calendriers astronomiques,
91. — Tableau astronomique
du xive siècle, 256.

Athanase (Saint). Sermon, 632.

Athanase de Constantinople.

Trad. des lettres de Cratès,

469.

Athée (Gérard d*), 645.

Attignat, dans l'Ain, 126.

Aubasine, voy. Obasine.
Aube (Moines deN.-D. d'), 413.

Aubenas (Biblioth. d'), 109.

Aubert, donateur d'un ms., 595.

Aubert (Fr.-Hub.). Commerce
des grains, 29.

Aubert (Françoise). Sa vie, 328.

Aubertin (Jean), 643, 644.

Aubin (Saint). Tableaux de sa

vie peints au xie siècle, 29.

Aubron. Inventaire d'actes ori-

ginaux, 115.

Auch (Biblioth. d'), 110.— Voy.
Saint-Orient.

Anctoritates sanctorum, 362.
Audéoud (Chartes données par

Th.), 88.

Audibert, maître de musique,
433.

Audigni, 475.

Audin. Emblèmes et devises, 29.

Audouin (P.-J.). Lettres, 349.
Auffay (comte d'). Ms. de sa

bibliothèque, 430.
Augsbourg (Sainte-Marguerite

d*), 163.

Augustin (Saint). — Sur la Ge-
nèse, 29. — Sur les psaumes,
29. 30. — Accord des évan-
Çélistes, 30. — Sur Pévangile
3e saint Jean, 30. 251. —
Fragment d'une traduction de
la Cité de Dieu, 258. — De
cognitione verae vitaj, 406. —
Doctrine chrétienne, 30. —
Contre Fauste et les Mani-
chéens, 32. — Lettres, 32,
252, 676. 677. — De libero
arbitrio, 31. — Miroir, 30. —
De magistro, 31. — De or-
dine, 31. — De quatuor vir-
tutibus, 488. — Règle, 584.
Sermons, 32, 251, 463. — So-
liloques, 31 . — Sur la Trinité,
30. — Unde malum, 31. —
Divers écrits, 30, 31, 32, 203,
337. — Extraits par Eugip-
pius, 234. — Légende de saint
Augustin, 358.

Augustin de Villeneuve. Opus-
cules, 32.

Augustins déchaussés de Paris.
Catalogue de leurs livres, 100.

Aulas, 325.

Aumônier (Grand). Hôpitaux à
sa collation, 312.

Aumont (Volume aux armes du
duc d'), 9.

Aunay-lès-Bondy. Titres de
cette seigneurie, 32, 33.

Aunevoie (Ms. provenant d'),

188.
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Aunis. Enquêtes faites en Au-
nis vers 1260, 33.

Auratus (Jo.), voy. Daurat.
Aurelius Victor. De viris illus-

tribus, 486.

Aurès (Fontaine intermittente

d'), 419.

Anriac (Eug. d'). Don, 380.

Aurillac (Biblioth. d% 110.

Aurillac (Pierre- Jacques d'),

voy. Pierre-J.

Aurispa (Jean), voy. Jean.
Authnme, dans le Jura, 33.

Autographes (Lettres) enlevées

des collections de la Bibl.

nat, 373, 374.

Autrey (Abbaye d'), 550.

Autriche. Le duc en 1450, 154.
— Catherine de Bourgogne,
duchesse, 530, 531. — Léo-

Eold et Juan d'A., 655. —
/archiduchesse Marguerite,

468, 703, 704. — Le duc Ro-
dolfe IV, 700. — Voy. Maxi-
milien.

Autun. Chartes carlovingiennes,
512. — Gautier, évêque, 147.
— Officialité, 536. — Durand
de Paluel. chantre, 537. —
Registre de la confrérie du
Saint-Sacrement, 697. — Le
comte d'Aligny, gouverneur,
7. — Ms. copié a Autun en
1470, 239. — Bibliothèque,

110. — Manuscrits, 377.

Autun (Honorius d'), voy. Ho-
norins.

Auvergne. Actes divers, 169. —
Bréviaire d'une église d'Auv.,
82. — Le card. d'Auv., 371.
— Généalogie de la maison,
35. — Gilbert, comte dau-
phin, et Bertrand de la Tour,
comte, 514.— Bertrand, com-
te de Boulogne et d'Auv.,
154. — Coutume, 33. — Sé-
néchal, 514. — Registre d'un
notaire, 124.

Auvergne (Guillaume d 1

), voy.
Guillaume.

Aux Epaules (Guillaume), 123.

Auxerre. Hugues, évêque en

[ABÉTIQUI. 727

1130, 190. — Fondation dans
la cathédrale, 443. — Cloître
des chanoines, 142. — Jean
de Chalon, comte, 160. —
Dépenses faites en 1352 pour
monseigneur d'Auxerre, 703.— Coutumes, 642. — Bail-
liage et siège présidial, 33. —
Bibliothèque, 110.

Auxerre (Remi d'), voy. Rémi.
Auxerrois (Calendrier), 49.

Auxonne (Biblioth. d'), 110.
Auzoult, correspondant de Ni-

caise, 438.

Avallon (Biblioth. d'), 110.
Avallon (P. Verdier d'), 657.
Ave maris Stella. Glose sur cette

prière, 665.

Avenezre (Abraham), 256.
Averroès. Colliget, 35.

Avesnes. Forêts des environs,
248. — Bibliothèque, 110.

Avesnes (Baudouin d'). Chroni-
ques, 39.

Avesnes (Gautier, sire d'), 152,

473, 474, 475.

Avesnes (Jacques d 7

), 472, 473.
Avesnes (Jean d'), 156.

Avesnes (Jean de Chàtillon, sire

d'), 476, 477.

Aveux rendus au roi, 33.

Avèze, 325.

Avicenne. De regimine tempo-
rum, 399. — Sur le livre IV
d'Av., 34.

Avignon. Bulles de la légation

en 1599, 1601 et 1664, 34. —
Bénéfices du diocèse, 296. —
Heures d'une église de la pro-
vince, 299.— Concile en 1063,
684. — Pont, 161. — Docu-
ments sur saint Benezet, 51

.

— Couvent des Carmes, 518.— Collège de Saint-Martial,
638. — Bibliothèque, 110.

Avit (Saint). Variantes d'un
ms. de ses poésies, 34.

Avocats (Sur l'art des), par Ode-
fredus, 243. — Mémoires et

consultations, 350. 542, 644.

Avranches. Passage aeLouis XI,
116. — Cousin, curé de Saint-
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Gervais, 114.— Bibliothèque,

110.

Avril, greffier de l'élection de
Loudun, 309.

Aymon (Jean). Vol commis par

lui à la Bibliothèque du roi,

34, 249, 371, 372.

Azé en Bourgogne, 650.

Azincourt (M. <r), 335.

B.

Babou de La Bourdaisière (Phi-

libert). Sa correspondance en
1558, 35.

Bacarat (Coutumes de), 414.

Bacquetius (Jo.). Vers, 496.

Bafumet (De), 507.

Bagni (Lettres au cardinal de),

466.

Baignuelz (Morandus de), 542.

Baillet (René), présidentau par-

lement, 35.

Bains (Terre de), 685.

Baisio (Gui de), voy. Gui.
Baiuletum (In) ad Linum, 493.

Bàle. Concile, 531, 689. — Di-
gnitaires des églises, 525, 529.

530. — Officiai, 529, 530. —
Prieur de Saint-Alban, 525.

Postes du canton, 503.

Balincourt (Le maréchal de).

Lettre, 704.

Baliseurs (Création des). 196.

Ballanche. Lettres à Beucnot, 58.

Ballon (Ascensions en), en 1783,
704.

Balneis (Jo. de), notaire, 564,
57t.

Balsac [Robert de], 363.

Balsomonte (Jac. de), 542.

Baltus (le P. Jean-Fr.). Lettres

à Bouhier, 70.

Baluze (Étienne). Sa correspon-
dance, 35. 352, 373,374,375.— Généalogie de la maison
d'Auvergne, 35. — Collation

d'un ms. de saint Cyprien,
204.

Ban (Convocation du) sous le

règne de François Iep, 703.

Bancel (E.-M.). Lettres données
par lui, 468.

Banier (L'abbé), 78.

Banières (S.-Michel de). Fran-
chises, 380.

Banquier génois, 253.

Bar-le-Duc. Noms de lieux du
duché, 384. — Bibliothèque,
H0.

r

Bar (Edouard, comte de), en
1312, 685.

Bar (Eirart de), 549.

Bar (Henri, comte de), 123, 549,
596, 691.

Bar (Robert, duc de), et Édouard

,

son fils, 703.

Barbaresques (Documents rela-

tifs aux États), 653.

Barbe (Sainte). Légende, 354,
605.

Barbe (Jean à la), voy. Jean de
Bourgogne.

Barbesyeux (De), 365.
Barbier. Papiers de la famille,

35, 36. <

Barbier (Ant.-Al.). Sa corres-
pondance et ses papiers, 35,
06, 132. — Sur les mss. de
Fénelon, 245.

Barbier (Louis), 35, 102, 133.
Barbier (Olivier), 170.

Barbier de Montault. Don, 309.
Barbou (Éditions des), 671.

Barclay (Guillaume). Antiqui-
tés. 18.

Barillon de Morangis. Vers à lui

adressés, 712. — Françoise-
Anne de B., 178.

Barlaam. Exempla quœ propo-
suit Barlaam Josaphat, 421.

Barkeus (Caspar), 368.
Barnabé (8.). Légende, 356.

Barnabé de Reggio. Traités de
médecine, 36, 37.

Barnabites de Saint-Éloi de Pa-
ris. Supplément au catalogue
de leur Bibliothèque, 500.

Baromètres, 280.

Baron. Lettre écrite d'Alep, 704.
Baroncelli de Javon (G.-M.-A.

de). Généalogie de la maison
de Baroncelli, 37.

Digitized byGoogle



TABLE AL]

Baronius (Le cardinal César),

367. — Sa vie, 450.

Barotius (Jac), 365.

Barras, président du Directoire.

Lettres à lui adressées, 573.

Barrillon, voy. Barillon.

Barthélemi [ Saint ). Légende,
358. — Vers à lui attribués

sur les trente deniers de Ju-
das, 90.

Barthélemi Bertoli de Bononia,
275.

Barthélemi de Brescia. Sur le

Décret, 275.

Barthélemi (le P.), carme, 4.

Barthélemi Fazio. Dialogue, 37.

Barthélémy (Anat. de). Mss.
donnés par lui, 20, 87, 592,
683.

Barthélémy (L'abbé J.-J.). Nu-
mismatique, 37. — Papiers à
lui indûment attribués, 603.

Barthole de Tongres. Poésies,

37, 38.

Bartolus. Régule statutorum, 4.

Basadois (Actes du), 593. Voy.
Bazas.

Basile (Saint). — Sa vie, 661.— Aa adulescentes, 38. — De
vita solitaria, 330. — De le-

gendis poetis, 330.

Basilide, Cirin et Nabor (83.).

Légende, 356.

Basihdiens (Tablettes des), 429.

Basinius Parmensis, 487.

Basle, Basolus (S.). Légende,
359.

Basnage de Beauval, 439.

Bassompierre (Le maréchal de).

Sa correspondance avec le

comte et la comtesse de Til-

lières, 38.

Bastard (Le comte Auguste de).

Ses papiers, 38, 39. — Pos-
sesseur des Heures de la fa-

mille Ango, 302.

Bastille (La) à Paris, 153, 458.— Prisonniers du temps de
La Reynie, 715.

Batavia (Voyage à), 322.

Batereau (Jean). Chronique
écrite à Bourges, 72.
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Baternay (Ymbert de), 647.

Baucher (Jean), roi d'Yvetot,
707.

Baude, conseiller d'État. Sur
l'Algérie, 6.

Baudius (D.), 367.

Baudot (P.-L.). Don, 376.

Baudouin d'Avesnes. Chroni-
ques, 39.

Baudrain, voy. La Heuse.
Bauffremont (Liebaus, sire de),

548.

Baugency, 165.

Baume (Biblioth. de), 110.

Baume-les-Dames (Abbaye de)

.

Chartes, 699.

Baume-les-Messieurs. Recher-
ches sur l'abbaye, 40.

Baupte, dans la Manche. Regis-
tre des tabellions, 40.

Bauzon. Gâtai, des mss. de Clu-
ni, 103.

Bavarois (Loi des), 381.

Bavière (Elisabeth-uharlottede),

duchesse d'Orléans. Lettres,

71.

Bavière (La dauphine Marie-
Anne - Chrétienne - Victoire

de). Lettres, 71.

Baville, voy. Lamoignon.
Bayeux.Dénombrementdu tem-

Sorel de l'évéché par Louis
'Harcourt, 40. — Coutumier

du chapitre par Raoul l'An-
gevin, 40. — Compte du com-
mun de la cathédrale, 40. —
Bibliothèque, 110.

Bayf (Lazare de). Chiffre de sa

correspondance, 177.

Bavle (Pierre), correspondant de
Sicaise, 439.

Bayon (Cure de), 566.

Bayonne (Biblioth. de), 110.

Bazas. Bibliothèque, 110. —
Notaire, 153. — Usages, 160.
— Voy. Basadois.

Bazoche du palais à Paris (Le

royaume de la), 172.

Béarn (Protestants du), 41. —
Famille du Pont en B., 228.

Béarnais (Récits d'histoire sain-

te en), 304.
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Beatus. Commentaire sur l'Apo-
calypse, 41-45.

Beauïort (Le comte de). Ses
droits sur la ville d'Alais, 3.

Beaugency, 165.

Beaujeu (L'abbé de), nommé à
révôché de Castres, 371.

Beaulieu, voy. Grand-Beaulieu.
Beaulieu-en-Argonne (Abbaye

de), 685.

Beaulieu-en-Limousin. Cartu-
laire, 678. — Juridiction, 158.

Beaumarcbais. Lettre, 704.

Beaumanoir (Philippe de) . Char-
te, 646.

Beaumanoir (Jean, sire de), 80.

Beaumont (Lord). Ses chartes

normandes, 445. — Son car-

tulaire de Quimperlé, 515.

Beaumont près Peyrat. Terrier,

45.

Beaumont-sur-Oise. Eléonore,
comtesse, 201.

Beaumont-le-Roger. Cartul. du
Çrieuré, 45. — Sergenterie,

18.

Beanmont près Tours (Abbaye
de), 162, 170.

Beaune. Coutumes, 73, 74. —
Pièces sur l'histoire de cette

ville, 697, 698, 699.— Abbaye
de Sainte-Marguerite, 148. —
Familles, 703. — Passage du
roi Jean, 76.

Beaune de Semblançay (Jacques

de), 645.

Beauteville, voy. Buisson de B.
Beauvais, 169. — Chartes rela-

tives à B. et au Beauvaisis,

46, 471 et suiv. — Cartul. du
chapitre, 48. — Evôques :

Barthélemi,472; Eudes, 471;
M.. 475. — Ive, doyen, 136.

Ahénor. châtelaine, 46. —
Mss. de l'église, 63. — Tablet-

tes trouvées à B., 626. —
Voy. 8aint-Lucien, Saint-
Quentin.

Beauvais (Vincent de), voy.

Vincent.
Beauvais, vétérinaire, 321.

Beauval (Echevins de), 138.

Beauvilliers (Le duc de). Sa vie
par le comte de Bussy, 88.

Beauvoir (Robineau de), 417.

Beauzée. Lettre, 704.

Bec (Abbaye du), 137. — Vers
de M. A. de Cbaligny, 114.

Béchin (Pierre). Chronique, 479.

Bède. Sur les proverbes, 49.—
Cinquante homélies, 49. —
Sur les temps et la nature
des choses, 49. — Sur les

lieux saints, 440. — Scintil-

las, 659.— Traités divers, 250.
Bedford (Jean, duc de), 124, 140.

Beffara. Hommages à Molière,
etc., 50.

Bégards (Condamnation des),

Bégin (Mss. donnés par le doc-
teur), 274, 329, 384, 385,413,
414, 415, 603. 645.

Bégon (L'intendant), 439.
Beiauldi (Petrus), 542.

Beibœuf (Augustin de), évéque
d'Avranches, 114.

Belet (Jean), voy. Jean.
Belgique (Voyages du baron de
Guilhermy en), 284.

Belgique (Bibliographie), 62.

Belin (Arnoul), 73.

Belle (8.), 27, 28.

Bellefaye (Terrier de), 386.
Bellefond (Lettres de M"* de La

Vallière au maréchal de), 351

.

Belle-Ile en mer, 582.— Défense
de la côte, 280.

Belle-Isle (Le chevalier de). Let-
tres, 716.

Belle-Isle (Le maréchal de).
Lettres, 716.

Bellenger (Jean), 25.

Belleperche (Château de), repris

en 1370, 180, 181.

Belley (Biblioth. de), 110.

Bellièvre (M. de), en 1578, 295.
Bendandus (Hier.), 367.

Bene (Maître). De accentu, 336.— De metris, 337.
Bénédictins de la congrégation
de Saint-Maur. Correspon-
dance, 50.— Matricule, 50.—
Réforme projetée en 1765, 50.
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Bénédictionnal de Rouen, 500.

Benetot (Dom Maur). Gâtai, des
ms8. de Jumièges, 63.

Bénévent, en Limousin. Extr.
du cartul., 380.

Bénézet (Saint). Sa vie, 51.

Benoit (Saint), 51. — Légende,
355, 357. — Reliques, 276. —
Règle, 382, 623, 664. — Expo-
sition de la Règle par Bernard
du Mont-Cassin, 192.

Benoit XI (Ode à), 494.

Benoît XII. Bulle, 602.

Benoit XIII. Bulles, 157, 530,
531.

Benoît (A.). Ses recueils, 33,

339, 340, 352.

Benserade (Isaac), 493.— Lettre

en vers, 291.— Madrigal, 293.

Bentivoglio (Lettre au cardinal),

466.

Bentlei (Rich.), 371.

Bentterich (Pierre), 295.

Béranger (P.-J. de). Chansons,
678.

Bérengère, reine de Léon, 510.

Bergaigne (François). Traduc-
tion en vers du Paradis de
Dante, 204, 205, 206.

Bergerac (Cyrano de). Œuvres.
678, 679.

Beringhen (Pierre de), 196.

Bernard (S.),cité en 1144,139.—
Sa vie et son épitaphe, 52. —
Office, 17.— Légende traduite

en 1396, 481. — Œuvres di-

verses, 51, 52, 53. — De con-
solatione, 257.— Lettres, 94,

256.— Notabilia epistolarum,

488. — Sermons, 94, 276. —
Torneamentum, 489.— Trai-

tés Ue dévotion, 219. — Médi-
tations, 658. — Enseigne-
ments pieux en français, 240.— De cura rei familiàris, 186.— De dom us gubernatione,
351.

Bernard Alberti, médecin, 402.

Bernard de Besse. Spéculum
discipline, 54.

Bernard de Compostelle. Sur
les Décrétâtes, 55, 281.

Bernard Gui. Traduction des
Fleurs des chroniques. 55.—
Compilation sur l'ordre des
Dominicains, 55.

Bernard du Mont-Cassin. Expo-
sition de la règle de saint Be-
noît, 192.

Bernard (Aug.), 191, 684.

Bernardin de Sienne (Saint).

Sermons, 55.

Berne (Copie de mss. de), 202,
451.

Bernez (Généalogie de la maison
de), 55, 56.

Bernoldi de Attiniaco visio, 622.

Bernolinus, 401.

Berri (Fiefs du), 56.

Berri (Jean, duc de), 153, 167.

— Sa signature sur un feuil-

let de bible, 60. — Fragment
d'un compte, 331.

Bersuire (Pierre), voy. Pierre B.
Berthe aux grands pieds (Roman

de), 2, 270.

Berthe (Gavoty de), 460.

Berthereau (Dom). Mémoire sur

ses collections, 704.

Bertholi (Bertholomeus) de Bo-
nonia, 275.

Bertin (Le ministre). Documents
sur la Chine venus de son ca-

binet, 9. — Ms. lui ayant ap-

partenu, 175.

Bertin (J.). Ordonnances des

ducs de Lorraine et de Bar,
384.

Bertin du Rocheret. Papiers di-

vers, 56, 57.

Bertrand (Félix). Hist. de La
Roche-Guyon, 349.

Bertrand (Gust.). Ses missions

à Saint-Pétersbourg, 598.

Bérulie (Le cardinal de). Sa vie,

57.

Besançon. Documents divers,

699. — Statuts du diocèse, 57.

— Archevêques : Ansericus,

547
;
Eudes, 525

;
Girard, 170 ;

H., élu, légat de la cour im-
périale, 547; Humbert, 521,

546, 547; Thibaud de Rouge-
mont, 531, 553. — Officialité,
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147, 527, 530, 644. — Privi-

lèges de l'église, 57. — Cha-
pitre, 148. — Chantres de
S.-Jean. 522, 524, 525, 526,

548, 549. — Lectionnaire et

antiphonaire de S.-Jean, 354.
— Doyen de S.-Étienne, 522,

524, 525, 526. — Abbé et

prieur de 8. -Paul, 522, 524,

525, 526, 548, 549. — Obi-
tuaire de S.-Paul, 699. — Di-
plômes de l'Université, 534.— Maisons de Cluni dans la

province de Besancon, 193.— Ms. venu de B.,*324.

Besenval, envoyé du roi en
Suède. 8a correspondance, 57.

Besse (Bernard de), 54.

Bestiaire, 234; en vers latins,

219.

Bethléem. Évéques : Gaillard,

323; Jehan Pillory, 144.

Béthune. Chroniques rédigées

à B. ou aux environs, 687/
— Fortification de B., 280.— Bibliothèque, 110.

Béthune (Max. de), marquis de
Rosny, en 1603, 364.

Béton (Daurel et), 507.

Beuchot (A.-J.-Q.). Papiers et

correspondance, 36, 57, 58. —
Ms. venu de B., 376.

Beuvede Hantonne (Roman de),

58.

Beuvron (Les comtes de). Cor-
respondance avec Louvois,
446.

Bèze (Théodore de). Signature,

225. — Vers, 496.

Béziers. Missel, 426. — Biblio-

thèque, 110.

Bezons (De). Sur le concile de
Trente, 198.

Bezons (Correspondance du ma-
réchal de), 281.

Bexutio (Gasparinus de), 266.

Biard (Nicolas de). Distinctions,

440.

Biard (Philippe), écolâtre d'Au-
tun, 239.

Bible de Charles le Chauve.
Treize feuillets de cems., 249.

— Fragments de deux autres
bibles, 250.— Partie de bible,

avec explication des noms pro-

pres, 59. — Feuillets d'une
Îetite bible du xme siècle,

38. — Gloses sur les livres

de la Bible, 390. — Divisions
de la Bible, 351 . — Versus ad
retinendum ordinem libroram
Biblie, 641. — Traduction en
prose française des premiers
livres de la Bible, 59.— Frag-
ment d'une traduction fran-
çaise en vers, 258. — Deux
feuillets d'une bible française

du duc de Berri, 60. — Bible
en images, 60. — Notes sur
la Bible allégorisée du doc-
teur Démons, 39. — Partie
de la Bible copiée et illustrée

par M. Etcheverry, 60. —
Voy. les noms des divers
livres de la Bible.

Bibliographie. Mélanges, 58,61,
62, 679, 681. — Travaux de
Née de La Rochelle, 437. —
Travail de Herluison, 298.—
Voy. Adry, Barbier, Mercier,
Servoin.

Bibliothèque du roi, depuis Bi-
bliothèque nationale. Mémoi-
res de Boivin, 65. — Anciens
catalogues, 99, 100, 451, 632.

— Bignon, maître de la librai-

rie, 122. — Vol commis par
Jean Aymon, 34. — Livres
de dépôt, 376. — Inscription
pour la Bibliothèque natio-
nale. 492. — Bulletins écrits

par les membres de la com-
mune, etc., 196. — Inscrip-

tions langroises de la Biblio-
thèque, 69.

Bibliothèques (Catalogues de di-

verses), 99-113, 681.

Bienfaits de Louis XIV, 385.

Biffi (Jean). Pièces en l'honneur
de Louis XII, 62.—Hommage
de ses opuscules à François

I

ep
,

63.

Bigars (Guillaume de), 168, 650.

Bignon (Jérôme), avocat géné-
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rai. Sa vie, 63. — Maître de
la librairie, 122. — Sur le

concile de Trente, 198.

Bignon (L'abbé). Lettres à Bou-
hier, 69.— Lettres à l'abbé B.

,

369, 371, 374, 375.— Descrip-

tio villae Bignonianœ, 78.

Bigot (Emeric). Lettres à Ména-
ge, 63, 695. — Lettre, 370. —
Recueil de catalogues de mss.

,

63. — Notes attribuées à B.,

408.

Biguet, curé de Peyrins, 274.

Billencourt (Gilles de), 685.

Billiana (Bibliotheca), 91.

Bimard de La Bastie. Notes sur

les Miscellanea de Spon, 64.

— Lettre à Bouhier, 69.

Bindacius de Ricasulis, 229.

Birago (Je. de), copiste, 627.

Biron (Le maréchal de). Lettre,

374.

Bisouard. Lettre, 69.

Bissy (Le cardinal de), 289.

Bissy (Le marquis de), 371.

Bitbaine (Abbaye de). Chartes,

699.

Blahetka (J.-J.-L.). Opuscules,
64.

Biaise (S.). Légende, 355.

Biaise. Gâtai, de la bibliothèque

de Richelieu, 106.

Blaize (M™). Don, 344.

Blamont (Catherine de). 563.

Blamont (Henri, comte de), 553.

Blamont (Henri de), fils de Thi-
baud, sire de B., chanoine de
Besançon, Metz, Verdun et

S.-Dié, 542.

Blamont (Le président de), 289.

Blanc (Edm.). Don. 477.

Blancard (Louis). Don, 341.

Blanche de Castille, reine de
France. Son obit, 510.

Blanche de Navarre, reine de
France, 123, 124, 444.

Blanchet (Louis), secrétaire du
roi, 153, 163.

Blancs-Manteaux à Paris (Cou-
vent des). Sa bibliothèque,

100. — Ms. venu de ce cou-

vent, 333.

Blason. Anciens traités, 24, 25.— Introduction au blason,
par Gabriel Noublanche, 448.

Blaye (Château de), 686.
Bley (Ban de), 570.

Blois. Chartes du comté et des
comtes, 166, 174. — Comtes :

Gautier d'Avesnes, 474 ; Gui
de Chàtillon, 159; Jean de
Châtillon, 476, 677. — Ab-
baye du Bourg-Moyen, 144,
170. — Coutume, 642. — Bi-
bliothèque, 110.

Blois (Charles de). Ses otages,
80.

Blois (Pierre de). Lettres, 254.

Blondel, académicien, 78.

Bocalus (Jo.). In atheos, 64.

Boccace (Jean). Traité sur les

montagnes, etc., 64.

Bochart de Saron, évôque de
Clermont. Vers a lui adres-
sés, 492.

Bocquet de Courbouzon (CL-
Ant.). Lettres à Bouhier, 70.

Bocquillot. Lettres à Bouhier.
69, 70.

Bode (MathiasetGerardus), 367.

Bodmann (Fr.-Jos.), 590.

Boèce. Arithmétique, 65. —
Musique, 65. — Dialectique,

64, 65. — Consolation, 65. —
Paraphrase de la Consolation,
65. — Commentaire de saint

Thomas sur le livre de la Tri-
nité, 640.

Boehmer (Jacques Henning),
373.

Boekler (Jo. Henr.), 367.

Boëmond, comte de Tripoli, 147.

Bogne (Henri)
,
doyen de Nevers,

713.

Bohême, 56.—Voyage de Fr. de
Pavie, 464. — Vencesias de
B., 682. — Armée de Bohê-
me en 1741-1743, 716. — Let-

tres de Charles-Albert, roi de
Bohême, 716.

Boheries (Abbaye de), 145, 472,

473, 474, 476, 477.

Bohier (François), évêque de
Saint-Malo, 174.
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Boileau. Traduction en vers la-

tins de l'Épître de Des Préaux
à M. de Lamoignon, 496. —
Epigramme attribuée à B.,
495.

Boileau (Ms. venu de Pabbé),
608.

Bois-le-Duc. Miracles de Notre-
Dame de Bolduc, 65.

Boisramé (Phil.-Fr.), 555.

Boissier (Balthasar), 493.

Boivin, académicien, 78. — Mé-
moires sur la Bibliothèque du
roi, 65.

Boivin de Villeneuve, 371

.

Bolbec (Biblioth. de), 110.

Bolduc (N.-D. de), 65.

Bolleville (Prieuré de). Cartu-
laire, 65.

Bologne. Diplôme de l'Univer-

sité, 149.

Bologne (Bertholomeus Bertho-
li de), 275.

Bologne (Jean de), voy. Jean.
Bologne (Rolandin de), voy. Ro-

landin.

Bombarde (M. de). Lettres don-
nées par lui, 135.

Bombasius (Paulus), 368.

Bon Gretensis (Doctor J.-G.),

431.

Bonacursus, archev. de Tyr,
323.

Bonaire (Lettres à Louis de),

466.

Bonamy, académicien, 78.

Bonaparte (Louis), en 1592, 679.

Bonardy. Lettres à Bouhier, 69,
70.

Bonatus (Gui). Astrologie, 27.

Bonaventure (8aint). Sur le li-

vre I des Sentences, 66. —
Breviloquium pauperum, 66,
662. — Philomena, 489. —
Traduction provençale de la

vie et des miracles de J.-G.,

66. — L'Arbre de vie, en vers
français, 424.

Bondafoi (Église de), 142.

Bonfai (Simon, abbé de), 540.

Boniface VIII. Actes, 11, 137,

525, 526, 549, 585. - Sur le

Sexte, 66, 225, 281. — Sexti
casus summarii, 98.— Appel
au concile des bulles lancées
contre Philippe le Bel, 138.

Boniface IX. Bulle, 585.
Bonjour (Le P. Guillaume).

439.

Bonlieu (Abbaye de), 157. —
Extr. du cartul.. 380.

Bonneau (Général), 573.
Bonne-Espérance (Abbaye de),

472. — Ms. de cette maison,
317.

Bonnelles (Plan de la terre de),

66.

Bonneval (Le chevalier de)
,
ingé-

nieur, 447.

Bonneville en Normandie, 418.
Bonnivet, voy. Gouffîer (Guil-

laume).
Bonolis, notaire, 576.

Bononiae natus. Dictamen, 220.
Bon-Secours (Notre-Dame de),

au dioc. de Cambrai, 157.

Bonvalot (M.), ancien conseiller.

Don, 223.

Bonzi (Le cardinal), 365. — Son
cabinet, 343.

Bordeaux. Actes divers, 283. —
Administration de la généra-
lité par Thomas Morant, 431.— Troubles en 1649, 243. —
Bréviaire, 83.— Gouvent des
Dominicains, 223. — Ms. co-
pié en 1484 à B., 627. — Bi-
bliothèque, 110.

Bordeaux (Pierre de), seigneur
de La Sablonnière. Mémoires,
67.

Bordelais (Actes du), 169, 593.
— Sel du B., 164.

Bordier. Sur les collections de
Libri, 377. — Mss. de son ca-
binet, 19, 26, 49, 66, 115, 140,

166, 174, 264, 283, 324, 387,

391, 399, 426, 650.

Borel. Extrait de son Trésor, 67.

Borel dUauterive. Don, 144.

Borelli (Gio. Alf.), 365.

Borsalia (Laur. de), 402.

Bort. Forêt, 446.

Bosc (L.-Aug.-GuiiL), 579.
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Boselli (M»«). Don, 372.

Bossaet. Deux sermons auto-

Î
graphes, 67. — Fragment re-

atif à l'Exposition de la

doctrine catholique, 68. —
Circulaire imprimée, 68. —
Hommage autographe, 68. —
Censure de Richard Simon,
621. — Notes sur la Bible et

les papiers de B., 680.

Botanique. Plant» antillanse,

16. — Glossaire bot., 391. —
Etudes du Dp Mottet, 432. —
Plantes du livre d'Heures
d'Anne de Bretagne, 417. —
Voy. Cantarellus.

Bouchage (Seigneur du), 647.
Bouchard (Je.-Jac). Ses mé-

moires, 68. — Notes sur Pei-
resc, 466.

Bouché de La Bertilière (Phili-

bert). Description de Cluni,

194, 687, 688.

Boucher (Arnoul), 682.
Boucher (Pierre), jésuite, 629.
Boucherat (Le chancelier), 493.

Boufflers (Famille de), 68.

Boufflers (Le duc de) en 1738.
Lettre, 704.

Bougerel. Lettres à Bouhier, 69.

Bounic (Henri), voy. Henri.
Bouhier (Jean). Remarques sur

Rabelais, 68.

Bouhier (Le président). Répli-
que à la lettre d'un avocat de
Paris, avec annotations, 69.— Mélanges, 69. — Lettres

au marquis de Caumont, 113.— Pièces de sa correspondan-
ce, 69.— Sur des inscriptions

de Nuits et de Langres, 439.
— Extrait des lettres de Sca-
liger, 606. — Catalogue de ses

mss., 102. — Mss. venus de
B., 439, 509, 609.

Bouhours (Le P.). Sa guérison,
493. — Vers, 715. — Lettres
au P. B., 373.

Bouillon (Lettres aux ducs de),

70.

Bouillon (Duc de), voy. La Tour.
Bouillon (Le cardinal de). Pa-

niers généalogiques, 71. —
Vers sur sa promotion au car-
dinalat, 495.

Bouis (Le Dr de). Copies de
mss., 249, 580, 581, 651.

Bouilé (MŒd ). Pièces données
par elle, 167, 169, 591, 605.

Boulliaud. Lettre, 704. — Lettre
à B., 375.

Boulogne (Evôché de), pendant
la Révolution, 71. — Biblio-
thèque, 110.

Boulogne (Cardinal de) en 1349,
683.

Boumois (Aveu de la terre de),

71.

Bourbon (Anne de), duchesse
de Nevers, 70.

Bourbon (Anne de France, du-
chesse de). Abrégé des chro-
niques, à elle dédié, 519. —
Lettre, 373.

Bourbon (Anne de), femme du
duc de Nevers. Lettres, 70.

Bourbon (Catherine de), prin-
cesse de Navarre. Lettres, 70,

704.

Bourbon (Charles de), comte de
Boissons, 364.

Bourbon (Charlotte de), femme
du prince d'Orange. Lettres,

70.

Bourbon (François de), duc de
Montpensier.'Lettres, 598.

Bourbon (Jeanne de). Lettres,

70.

Bourbon (Jeanne de). Son ma-
riage avec François de Cièves,

294.

Bourbon (Léonor de), femme du
prince d'Orange. Lettres, 70.

Bourbon (Louis I«r , duc de), 685.

Bourbon (Louis H, duc de), 168.

Bourbon (Louis de), comte de
Soissons. Lettres, 70.

Bourbon (Louis de), comte de
Vendôme, 118.

Bourbon (Louise de), abbesse de
Farmoutier. Lettres, 70.

Bourbon -Condé (Lettres des),

de 1562 à 1667, 598. Voy.
Condé, Conti.
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Bourbon (De), 321.

Bourbon- Vendée (Biblioth. de),

110.

Bourbon (Nicolas). Vers sur
Richelieu, 492.

Bourbourg (Biblioth. de), 110.

Bourcq (Château de), 158.

Bourdeille (Claude de), voy.
Montrésor.

Bourdelin. Registres du labo-

ratoire de l'Académie des
sciences, 1.

Bourdelot (Pierre). Catal. de ses

mss., 102.

Bourdenay en Champagne, 76.

Bourg (Biblioth. de), 110.

Bourgeoisies (Des), 285.

Bourges. Coutume, 642. — Car-
tulaire et obituaires du cha-
Êitre, 72. — Pierre de Saint-
tenoît, chantre, 527. — La

Sainte-Chapelle, 73. — Voy.
Saint-Outrille. — Chronique
écrite à Bourges par Jean Ba-
tereau, 72. — Jean le Cham-
bellan, drapier de B., 157.

Bourges (De), 371.

Bourges (Pierre de), notaire de
Philippe VI, 443.

Bourgogne. Collection de Jour-
sanvault, 697-704. — Chartes
diverses, 76, 77, 147. —
Charte de Louis X pour les

habitants du duché, 76. —
États, 171, 295, 699. — Cou-
tumes du duché, 73, 74. —
Chroniques abrégées d'aucuns
ducs, 24. — Généalogies des
ducs, 287. — Leurs dépenses,
77, 160. — Leurs tombeaux,
691. — Domaine du duc à
Germolle, 269.

Bourgogne (Comté de), voy.
Franche-Comté. — Chartes
des comtes, 700.

Bourgogne (Baudouin, bâtard
de), 165.

Bourgogne (Charles le Témé-
raire, duc de). Sa nativité, 28.— Règlement pour les com-
pagnies d'ordonnances, 77.

Bourgogne (Eudes, duc de),
165, 166.

Bourgogne (Jean, comte de),
536.

Bourgogne (Jean de), fils de
Hugues, comte de B. Son tes-
tament, 526.

Bourgogne (Jean Sans -Peur,
duc de), 76, 170, 531.

Bourgogne (Louis, duc de), voy.
Louis dauphin.

Bourgogne^Marguerite, duchés-

Bourgogne (Marie de). Poésies
en son honneur, 37.

Bourgogne (Philippe le Bon,
duc de), 76, 149, 153. 161,
171. — Sa nativité, 28. —
Roman comçosé pour lui, 651

.

Bourgogne (Pnilippe le Hardi,
duc de), 76, 148, 149, 161,
164.

'

Bourgogne (Otton, comte pala-
tin de). Charte, 700.

Bourgogne (Rodolphe II, roi
de), 190.

Bourgoin (Philippe), prieur de
Cluni. Son épitaphe. 233.

Bourgoingne (Anthome de),
peintre, 125.

Bourguet (Louis). Lettres à Bou-
hier, 69, 70.

Bourmoncourt, voy. Plommiè-
res (Ferri de).

Bourmont (Biblioth. de), 110.
Bournazel, dans le Rouergue

(Lettres venues de la famille
de), 364.

Bourquelot. Sur les collections
de Libri, 377.

Bourzeis (L'abbé de). Discours
sur le dessein de l'Académie
française, 78. — Lettre à
l'abbé de B., 134.

Boutard (François). Vers, 493.
Bouteville (De), évêque d'Alais.
Testament, 328.

Bouviers de l'abbaye de Dom-
martin, 224.

Boyer (Marguerite), 396.
Boze (Claude Gros de). Papiers,

78.— Sa correspondance, 371

.
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— Catalogue de ses livres.

102, 103.

Brabant (Le), 164. — Privilèges
du B., 78.

Brahmanes (Lettre du roi des)

à Alexandre, 272.

Braibant (Jean de), 552.

Braine, voy. Saint-Yved.
Braine (Marie, dame de), 476.

Braine (Robert de). 474.

Branchino (César de), 295.

Brandebourg. Le marquis Al-
bert en 1552, 294.

Braye, 475.
Brazier. Art d'écrire, 79.

Bregeat (N. de), 114.

Bremond. Mémoire daté de La
Haye en 1698, 417.

Brenaan (8.). Vie en vers, 663.

Brescia (Barth. de), 275.

Bresse (Documents sur la), 699.

Brest. Jean de Holand, comte
deHuntingdon, gardien de B.,

81. — Bibliothèque, 110.

Bretagne. Itinéraire de Dubuis-
son-Aubenay, 226. — Docu-
ments divers, 79-82. — Actes
des ducs, 79, 80. — Courtes
annales, 179. — Bénéfices,

295, 296. — Coutumes. 79. —
Etats, 81, 82, 289, 294-296.
— Parlement, 289. — Finan-
ces en 1665, 243. — Marine,
393. — Biens des hospitaliers

en Br., 592. — Domaines
du prince de Condé en Br.,

198.

Bretagne (Ducs et duchesses de) :

Conan III, 592; Conan IV,
592

;
Constance, 592 ; Jean I«r

,

592; Jean V, 80; Pierre I",

592; Pierre II, 592.

Bretel (Nicolas), seigneur de
Gremonville. Sa correspon-
dance, 82.

Breteuil (M. de). Lettres dans
les papiers de Sechelles, 716.

Breton (Raoul le), voy. Raoul
le B.

Bretonnes (Gloses), 198.

Breuilpont (Château de), 448.

Breurey (Haute-Saône), 566.

Bréval. Correspondance, de 1610
à 1622, 131.

Bréviaire romain, 82.— Gloses
sur des morceaux du Br.,

390, 391.— Traduction d'une
partie du Br., 82. — Bréviai-
res d'Auvergne, 82 ; de Bor-
deaux, 83; de Coutances, 83;
d'Evreux, 83; de Langres,
83; du Mont- Saint-Michel,
84 ; de Passau, 84 ; de Remi-
remont, 84; de Tordre de
Saint-Antoine, 84 ; de Saint-
Barnard de Romans, 84; de
Silos, 85.

Bréviaire des courtisans, 200.
Briant (Jacques), 624.

Brice (Vie de saint), 661.
Briçonnet (Jean), 161.

Brienne (Mémoires du comte
de), 85, 86. — Copie de la

collection Br., 108.

Briey (Biblioth. de), 110.

Brigitte (Sœur sainte) en 1743,
328.

Brignolles (Biblioth. de), 110.
Briguaiz (Combat de), 76.

Bringo (Lucas de), 365.

Brionne (Biblioth. de), 110.

Brioude, voy. Saint-Julien. —
Ms. venu de Brioude, 659. —
Bibliothèque, 110.

Brissart - Binet. Son ms. de
Joinville. 697.

Brive (Biblioth. de), 110.

Brocard. Description de la Terre
sainte, 86.

Broglie (Le maréchal de). Let-
tres dans les papiers de Sé-
chelles, 716.

Brossette (Lettres à). 642.

Brotier (Gabriel), 368.

Brotonne. Forêt, 446.

Brou (Travaux de l'église de),

468.

Browière (Maladerie de), 552.

Brox (H. de). Sur les prédica-
ments, 483.

Broyés (Hugues, sire de), 683.

Bruges, 148. — Voy. Louis de
Bruges.

Brun-Durand (M.). Don, 281.

47
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Bruneau (Ant.). Son journal,

680, 709.

Bruneau. Sur les coutumes de

Lille, 379.

Brunet (Golinet). L'escouffle,

574.

Brunet (Jac.-Ch.). Mss. venus

de son cabinet, 616, 709.

Brunet (Joseph). Mss. lui ayant

appartenu, 45. 448.

Bruno (Henr.), 368.

Brusque en Rouergue, 163.

Brut (Roman de), 270, 668.

Brutus (Lettres de), 469.

Bruxelles. Privilèges, 78. —
Couvent des Carmes, 518.

Bruyant (Jean), 624.

Buchoz (Catal. des livres de M.),

103.

Bucilli (Abbaye de), 473.

Budé (Guillaume). Commentai-
re et mémorial au roi Fran-
çois Ier , 86. Notes, 680. —
Quittance, 683.

Budé (Jean). Ms. fait pour lui,

284.

Buée (A.-Q.). Sur la texture in-

time des corps, 86.

Bueil (Jean de), 167, 647.

Buerman aîné. Lettre à Bouhier,

69. — Voy. Burmann.
Buffa (Jo.-Ant.), 507.

Bugey (Documents sur le)
?
699.

BuUlon (Duc de), voy. Bouillon.

Buisson de Beautevilie (Jean-

Louis de), évôque d'Alais, 4.

Bulles impériales en plomb, 1 35.

— Bulle en plomb de Adema-
rus de Montilio, 209.

Bulles diverses, 86, 87. Voy.
aux noms des papes.

Bulligueville (Hue, seigneur de),

553.

Burette, académicien, 78.

Burgos. Chartes originales de
l'hôpital, 87, 88.

Burino (De balneis de), 230.

Burmann (Les deux Pierre).

Lettres à Bouhier, 69, 70.

Burnouf (Germain), 176.

Bursœ (Benedicti) Carmina, 487.

Burton-Constable (Ms. de la

collection), 14.

Bury (Richard de), 575.

Bury (De), surintendant de la

musique du roi, 433.

Bussière (Abbaye de la). Char-
tes, 698.

Bussy (Le comte de). Discours
à sa famille, 88.

Bussy (Réponse de M. de La Ri-
vière aux libelles de M. de),

408.

Bussy-Rabutin. Lettre au P.
Bouhours, 373.

Bussy (Marquis de), en 1783,
322.

Bussy (Genty de), 6.

Butrio (Antoine de), voy. An-
toine.

Butte (Guill.), conseiller de la

régence du roi de Prusse, 418.

Buvignier (Ch.). Mss. copiés par
lui, 602, 657.

Buxtorfius (Joh.), 368, 370.

Buzai (Abbaye de), 141.

Buzenval (M. de). Mémoire à lui

envoyé le 30 juillet 1598, 162.

Cabale. La vraie cabale mysté-
rieuse, 88.

Cabanac (M. de). Ses livres, 681.

Cabinet des ordres du roi. Ca-
tal. de la bibliothèque et des

S3rtraits, 101.

otage, 280.

Gadenet en Provence. Actes di-

vers, 89.

Cadie, voy. Acadie.
Cadoëne (Raimond de), abbé de

Cluni. Coutumes de Cluni,

192.

Gadoudal (G.). Documents sur
lui, 431.

Cadouin. Le Saint Suaire, 354.

Caen. Enquête sur les méfaits

des officiers royaux dans le

bailliage, 89. — Séjour du roi

Jean, 115.— Lettres aux tré-

soriers généraux
?
89. — Res-

tauration de Puniversité, 497.
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— Vers des Jésuites, 712. —
Jardins de Segrais, 712. —
Pièces palinodiques, 713. —
Vers de M. A. de Ghalicny,
114. — Général commandant
en Tan IV, 573. — Notes du
docteur Jules Pépin, 467. —
Bibliothèque

>
110. —Ms. ve-

nu des Jacobins, 717. — Voy.
Saint-Etienne.

Gaen (Guillaume de), 151.

Cœsius (Le card. Bart.), 409.

Gaetano (Lettres à don Christ.),

466.

Gaetanus (Gam.). Lettres et vers,

409.

Caffiaux (Dom). Copies de mon-
tres, 77.

Cahier (Le P.). Don, 92.

Cahors, 514. — Evêque, 513. —
Chartreuse de N.-D., 514. —
Bibliothèque, 110.

Caillet (Bénigne), 629.

Cailus, voy. Cayius.
Caiarc (Viguerie de), 513.

Caladon (Jacques de), seigneur
de Lespinasse, 325.

Calahorra (Pierre, év. de), 543.

Calais (Biblioth. de), 110.

Calas (Souscription pour l'es-

tampe de la famille), 90.

Calendriers astronomiques pour
1473 et 1475, 470. — Cal. as-

tron. portatifs, 91. — Gravés
sur du bois, 92. — Calendrier
joint aux Fastes dévide, 90,

455, 680. — Fragment de cal.,

323.— Calendriers d'Auxerre,
49: de Chezal-Benoît, 256;
d'Estival, 233; de Nevers,
582 ; de 8. Antoine de Dania-
ta, 583 ; de S. Benoit de Po-
lirone, 585; de 8aint-Pierre
le Vif, 601.

Calfurnio (Je.). Commentaire
6ur Térence, 627.

Calixte (S.). Légende, 359.

Calixte II. Bulles, 545.

Calixte III. Lettre, 87.

Callières (François de). Papiers
divers, 92.

Call iste, voy. Calixte.

Calmels JB. de), notaire, 577.

Galmet (D. Aug.). Lettre à Bou-
hier, 69. — Hist. de Seno-
nes, 92.

Calmont en Lauragais, 125.

Galonné (Gh.-Al. de). Lettres,
680.

Calvados ( Département du ).

Opérations militaires en l'an

IV 573.

Calviîey (Hue de), 80.

Gamaldule (Ambroise le), 211.

Cambrai, 169. — Gameracensis
ecclesi© epistola ad Remen-
sem, 622. — Gestes des évê-
?[ues, 93. — Evêques : Gode-
roi, 155; Gui, 394; Liétard,

136; Nicolas, 139, 472. —
Ratification du traité de C,
93. — Anciennes bibliothè-
ques, 709.

Camées (Notes de Peiresc sur
les), 466, 467.

Camerarius (Joachim), 366, 368.

Camerer, 370.

Camisards (Guerre et prières

des), 93. — Voy. Cévennes.
Campagnes diverses, du xvir3

au xrx« siècle, 280, 281.
Gampanella (Thomas). Discours

politique, 409.

Camps (L'abbé François de).

Lettres à Bouhier, 70.

Camusat (Lettre à), 374.

Canada (Voyage au) de 1751 à
1761, 93.

Candale (Le duc de). Chiffre de
sa correspondance, 177.

Candidus (Petrus), voy. Decem-
brius.

Candie (Pierre de), voy. Pierre
de C.

Cançé (Châtre de). Copie de fa-

bliaux, 243. — Catalogue sup-

posé de ses livres, 103.

Canonique (Collection) dans un
ms. ae 8aint-Denis, 589. —
Voy. Droit.

Cantarellus (M. Ant.). Sur des

plantes, 199.

Cantimpré (Thomas de), voy.

Thomas.
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Cantique des cantiques (Sur le),

94.

Cantorbéry. Nomination de l'ar-

chevêque en 1313, 12.

Capdenac, 513.

C^ûtaneus (Petrus), physicus,

Capitulaires (Recueil de), 94.—
Collection d'Ansegise, 94.

Capitules (Recueil de), oraisons,

bénédictions, etc., 95.

Capperonnier (Jean). Notices
sur lui, 95.

Capperonnier (Je.-Aug.), 105.

Capponi, 371.

Captifs (Rachat des), en 1763,
95.

Capucins. Leur mission à Cons-
tantinople, 199. — Vers sur
les C. ae Normandie, 114. —
Bibliothèque des Capucins de
la rue Saint-Honore à Paris,

100.

Caraman (Vicomte de), 514.

Carcassonne (Biblioth. de), 110.
— Mss. de C, 377.

Cardaillac, 513.

Cardinaux, 56. — Déposition
des c, 289. — Sommes dues
au collège des c, 296.— No-
tes sur des c, 678.

Carénon (Ar.-T.), 627.

Caristie (Aug.-Nic), architecte.

Papiers, 36, 95.

Carloman. Diplôme de novem-
bre 769, 21. — Pelitio epis-

coporum ad Charlom. regem,
374.

Carlos (Don), prince de Viane.
Ms. de sa bibliothèque, 469.

Carmes (Ordre des). Règle et

constitutions, 96. — Ms. des
Carmes déchaussés de Paris,

412.

Carnot (M. le président). Don
d'une charte, 571.

Carolide (La), poème latin du
temps de Charles VII, 133.

Caroline (Description de la),

417.

Carondelet (Jean), archev. de
Païenne, 703.

Carpentras, 620. — Chartes du
diocèse, 209.— Bibliothèque,
110. — Manuscrits, 377. —
Ms. venu de C, 663.

Carrel (Lettres de Nicaise à),
438.

Cartes marines, 96, 97. — Carte
de la France par Cassini, 98.

Cartons de divers ouvrages, 709.

Cartulaires : du chapitre d'Ar-
ras, 25; de Beaulieu en Li-
mousin, 678 ; de Beaumont-

le-Roger, 45 ; du chanitre de
Béauvais, 48; de Bolleville,

65 ; du chapitre de Bourges,
72; de Cluni, 190: de Crépi-
en -Valois, 201; de Foucar-
mont. 249 ; de la ville de Di-
jon, 221 ;du chapitre d'Evreux,
240; de Grandpré, 608; de
Hautmont, 289 ; de Landeve-
nec, 345: de la Merci-Dieu,
411; de Montier-en-Der, 429;
de Neufchâtel en Franche-
Comté. 438; de Nice, 439;
d'Obasine, 448 ; d'Oye, 455 ;

du Palais, 455: de Quimper-
lé, 515 ; de Redon, 519 ; de la

cathédr. de Rouen, 580; de
S.-Corneille de Compièçne,
587 ; de S.-Marcel de Chalon,
594: de S.-Mihiel, 596; de
8.-Pierremont, 601; de S.-
Vincent de Laon, 603: de
Sainte-Hoïlde, 603; de Soli-

Saac, 623; de Toussaint de
hâlons, 114; du Tréport,

651: de la Val-le-Roi, 655;
de Vendôme, 656.

Casanova (Petrus Rex), 311.

Casaubon (Isaac). Sa signature,

225.

Cassien. Ecrits, 113. — Colla-

tions, 97. — Institutions, 97.

Cassini. Papiers des C, 98. —
De la carte de la France, etc.,

par C, 98. — Latitudes et

longitudes, 98. — Lettres de
Picard à C, 366.

Cassiodore. Exposition des psau-
mes, 98. — Histoire tripar-

tite, 98.
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Castagrolo (Adigherius condam
Ugolini de), 275.

Gastellane (Comte de), ambassa-
deur à Constantinople. Sa
correspondance, 653.

Castellane (Famille de), 620.

Castelnaudary ( Le dauphin
Charles à) en 1420, 119.

Castelnau-Peyrelez. Coutumes,
578.

Castille (Jean de), voy. Jean.

Castiilon (A.), imprimeur. Sur
le code civil, etc., 98.

Castineto (Job. rector ecclesiae

de), 542.

Castrés (Biblioth. de), 110.

Casus summarii Decretalium,
98.

Catacombes (Peintures des), 18.

Catalan (La destruction de Jé-

rusalem, en), 259, 693.

Catalogne (Principauté de), 571.

Catalogues de diverses collec-

tions de livres, 99-113, 260,

572, 632, 681.

Cateau (Abb. de S.-André de),

472.

Catherine (Sainte). Légende,
354. — Messe, 323. — vie en
vers français, 663.

Catherine de Médicis. Lettres,

70, 295, 365, 686. — Lettre à
elle adressée, 374. — Rôle de
ses dépenses, 125. — Son sé-

jour à Ghâlons, 143. — Sa
succession, 350.

Catherine de Sienne. Lettre, 54.

Caton. Distiques, 468.

Caudebec. Grenier à sel, 162.

Caulet (Je. de), év. de Greno-
ble. Ms. lui ayant appartenu,
574.

Caulmont (Mu« de), au com-
mencement du xvie siècle,

373.

Caumartin (De). Sur le concile

de Trente, 198.

Caumont, comte de Lyon, 371

.

Gaumont (Le marquis de), à
Avignon. Lettre a Bouhier,
69. — Lettres à lui adressées
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par l'abbé de Rothelin et le

président Bouhier, 113.

Caussin (Le P.). Lettre, 293. —
Vocation de L.-A. de La
Fayette, 343.

Cavaïllon, 620.

Cavalerie (Instruction des re-

crues dans la), 23.

Cavalli (Marino de'), 295.

Cayenne (Documents sur), 606.

Caylus (Le comte de). Le confi-

dent intéressé, 631.

Cayrol (M. de). Manuscrit de sa
bibliothèque, 679.

Gélestins. Franchise de leur sel,

444. — G. de Paris, 140.

Gely (Le comte de). Papiers di-

vers, 113.

Censure impériale. Procès-ver-
baux de censure en 1811-
1813, 113.

Céré en Touraine, 646.

Cérémonial de la cour de Na-
poléon I«' en 1807, 419.

Certe (Jean), vicaire général de
Pamiers 292.

Césaire (8.). Homélies, 1 13, 681

.

César. Epitaphium Caesaris, 487

.

Cessoles (Jacques de), voy. Jac-
ques.

Cette (Biblioth. de), 110.

Cévennes. Fanatiques en 1703,
514. — Voy. Camisards.

Chaalis (Abbaye de), 145, 146.

Chabannes (François de), mar-
quis de Curton, 204.

Chabannes (Gui de), 690.

Chabru (Ant.). Sur la coutume
d'Auvergne, 33.

Ghaillot- lez -Paris (Monastère
de), 343.

Chaîne (Manuscrit muni de sa),

332.

Chalançon (Hugues de), 615.

Chalcus (Barth.), 365.

Ghaley (M™), 578.

Chaligny (Marie -André de).

Vers latins et français, 113,

114, 492.

Chalon. Evêques: Geoffroi,530;
Guillaume, 148, 536. — Cons-
tantin, abbé de Saint-Pierre,
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536. — Bibliothèque, 410. —
Manuscrits, 377.

Ghalon (Jean de), sire d'Arlay

en 1301. Charte, 702.

Chàlons-sur-Marne, 582.—Geof-

froi, Gui et Philippe, évê-

Îues, 599. — Bibliothèque,

10. — Cartui. de Toussaint,

114. — Voy. Saint -Pierre-
au-Mont.

Chalous d'Anthecourt (Jeanne).

Sa vie, 114.

Chaluet (Marguerite de), 205.

Chambéry (Bibiioth. de), 110.

Chambord (Capitaine de), en
1441, 157.

Chambre des comptes. Fourni-
tures faites en 1415, 99. —
Plumitif de 1594 à 1598, 126.
— Pièces venues des archi-

ves, 114-126, 163, 428, 681-

683.

Chambre des députés (Bibiioth.

de la), 36, 55.

Chambut (Pierre), 126.

Chamillart, docteur de Sorbon-
ne, 292.

Champagne. Chartes, 169, 683.
— Foires, 195. — Patois, 57.

— Comtes et comtesses :

Henri le Libéral, 599 ;
Marie,

472 ; Blanche et son tils Thi-
baud, 136; Thibaud, roi de
Navarre, 599, 683 ;

Henri, roi

de Navarre, 599.

Champagne (Durand de), 425.

Champagneux, officier munici-
pal de Lyon, 579.

Champcourt (André de), 244.

Champeval (Documents cédés

par M. de), 380.

Champgillon (Jo. de), 708.

Champion (Hugues), 542.

Champion (Le P.). Vie de D. J.

de Palafox, 126.

Champollion le jeune. Lettres,

365.
Champollion-Figeac. Lettres,35.

Champs (Cure de), 563, 568.

Chanceliers (Histoire des), 126.

— Mémoires sur les c, 127.

Chancellerie. Ordre à observer

pour le sceau des actes du
roi, 293.

Chandos (Jean). Sa mort, 180,
181. — Son sceau, 80.

Change des monnaies. Recueil
de Nicolas du Hamel, 711.

—

Voyez Monnaie.
Channeviile (Le P. Jac), 496.
Chanoine (Jean le), voy. Jean

le C.

Chanoines réguliers (Règle des)

en 816, 127
' Chansons françaises du xra« s.;

ms. venu de Clairambault,
127. — Chansons de Fabre
d'Uzès et de Folquet de Ro-
mans, 507. — Chansons du
Val-de-Vire, 443. — Chan-
sons, motets, etc., en français,
latin, italien et allemand, 127.— Chansons et pièces satyri-

ques sur les aventures de la

cour, etc.; recueil de Gaigniè-
res,130,131 .—Autre recueil de
Gaignières copié sur le ms.
de M. de B....y, 131.— Chan-
sons de 1616 a 1736, 131. —
Chansons du xvm« siècle,

131. — Chansons du xvn« et

du xviii6 siècle, 715.

Chant (Règle des Pères pour
le), 54. — Règle pour les Cis-
terciens, 52. — Chant noté
en neumes, 677.

Chantereau Le Febvre (Lettres
adressées à) pendant sa mis-
sion en Lorraine, 131.

Chantilly. Carte des environs,
684.

Chantoceaux (Baronniede), 198.

Chanvallon. Correspondance de
1610 à 1622, 131.

Chanvalon (Affaire de), 288.

Chapelain (Jean). Lettre, 704.— Notes sur les poésies d'Ho-
race, 131.

Chapelet, voy. Chappelet.

Chapelets (Pour faire la pâte
des), 294.

Chapelle du roi (Livres de chant
pour la), 131, 132.
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Chapelle - sous - Brandon (Ter-

rier du seigneur de la), 467.

Cbapelle-Rablais. Censier, 703.

Chappelet (Le) des princes, 132.

Chappeiet (Le) de Notre-Sei-
gneur

?
132.

Chappeker (Jean-Bapt., Phil.

et Simon), 47.

Charavay (Et.). Don, 352, 427.

Gharbogne, 159.

Chardin, le voyageur. Lettre,

704.

Chardon de La Rochette. Lettres

à Barbier et pièces relatives à
une mission bibliographique,

35, 132, 133.
w

*

Charité (Des six degrés de), 360.

Charité (Abbaye de la), en
Franche-Comté, 160.

Charité-sur- Loire (Prieuré de
la), 442, 683.— Chartes, 133,

190, 191. — Abrégé histori-

que, par Poupard, 133.

Charlemagne. Vie par Egin-
hard, 231, 453; par le moine
de Saint-Gall, 453. — Vision
relative à son âme, 215. —
Diplôme, 588. — Poème in-

titulé Karolellus, 133. — Ro-
man de Girard d'Amiens, 2.

— Passage de Simon de Hes-
din, 693. — Sur Tévangéliaire

de Ch., 36.

Charles IV
?
empereur, 620.

Charles-Quint, empereur. Ac-
tes, 533, 686. — Vers en son
honneur, 25. — Poème sur

le traité conclu avec Fran-
çois Iw , 695.

Charles Martel. Sa damnation,
589.

Charles le Chauve. Translation

de son corps à Saint-Denis,

215. — Reliques déDOsées par
lui à Saint-Denis, 216.

Charles IV, roi de France. Ac-
te, 159.

Charles V, roi de France. Ac-
tes, 116, 140, 163, 169, 645,

682. — Actes expédiés en
qualité de duc de Normandie,
116, 122, 123, 140, 151, 163.

— Localités du Languedoc se
soumettant à Charles V, 514.— Livres de sa librairie, 55,

238, 239, 331, 334, 361.
Charles VI, roi de France. Ac-

tes, 115, 117, 118, 124, 136,
140, 155, 161, 163, 164, 286,
344, 444, 458, 514, 682.

Charles Vu, roi de France. Ac-
tes, 115, 122, 164, 167, 171,
286, 703. — Dauphin, 119.— Son sacre, 119. — Pièces
sur le règne, 119-122, 133.

—

Poème de la Carolide, 133.

—

Vers sur la mort du roi, 134.

Charles VIII, roi de France. 8a
nativité en 1470, 28. — Do-
cuments du règne, 133. —
Actes, 294, 699.

Charles IX, roi de France. Let-
tres et actes divers, 70, 162,

165, 204, 222, 295, 365, 598.— Documents sur le règne,

134, 364.— Anecdotes sur le

règne, 375. — Reliure au
chiffre du roi, 574.

Charles, roi de Sicile, voy. An-
jou.

Charles XII, roi de Suède, voy.
Suède.

Charles d'Arezzo. Discours sur
la mort de la mère de Côme
et de Laurent de Médicis, 395.

Charleville (Biblioth. de), 110.

Chariot (N.),née de La Croix, à
Caen, 114.

Charlotte, reine de France. 125.

Charme (Religieuses du), 472.

Charolles (Biblioth. de), 110.

Charost-Béthune (Le duc de),

104.

Charpentier (François). Papiers
divers 134.

Charpv (Dom Gaétan), 628.

Charsigné (M. de), correspon-
dant de Huet, 695.

Chartes diverses, 135-144, 684-
686. — Chartes relatives aux
emprunts des croisés, 690. —
Voy. les noms des établisse-

ments auxquels les chartes se

rapportent.
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Ghartier (Alain), voy. Alain.
Chartres. Chronique des évê-

ques, 253. — Guillaume, élu

en 1166, 144. — Prévôté de
Normandie en l'église de Ch.,
173. — Léproserie du Grand-
Beaulieu. 174. — Lettre au
maire, 705. — Bibliothèque,
110.

Chartres (Ives de). Lettres, 252.

Chartreuse (Jean, prieur de la),

chargé en 1667 des affaires de
la province de Provence, 292.

—Anciens livres de la Grande
Ch., 709.

Ghasles (Michel). Mss. venant
de son cabinet, 68, 210, 261,

326, 338, 517.

Chassaing (Aug.). Dons faits

par lui, 2, 86, 331, 397, 437,

593, 623, 691, 693.

Chassenai (Erard, sire de), 683.

Chasses du roi, 389.

Chassin (Le docteur), 174.

Chasteigner de La Roche-Pozay

S.-L.),
évôque de Poitiers,

ttres, 373, 374.

Ghastelain (Georges). Vers en
Phonneur de Notre-Dame,
447.

Ghastellain (Pierre), voy. Pierre
Ch.

Chastellet (Marguerite du), 566.

Châteaubriant (Baronnie de),

198.

Chàteau-Chalon (Abbaye de),

420.

Château-Cbinon (Biblioth. de),

110.

Châteaudun. Chapelains et

prieu r de Saint- Valérien. 144.— Maison aumônière, 141. —
Bibliothèque, 110.

Château-Gontier (Biblioth. de),

110.

Ghâteauneuf dans le Venais-
sin (?), 620.

Ghâteauneuf (François de), 365.

Châteauroux. Forêts de la maî-
trise, 174. — Bibliothèque,
110.

Château -Salins (Salines de),
418.

Chàteaux-en-l'Ermitage, 171.
Châtelaine (La) de Vergy, 14.

Ghàtelet de Paris, 57.—Réper-
toire des registres, 174.

Chàtellerault(Gollégialede), 173.
Chàtenai (Gautier de), 690.

Ghâtillon-sur-8eine, 175. — Bi-
bliothèque, 110.

Châtillon (Gaut. de). L'Alexan-
dréide, 266.

Châtillon (Jean de), voy. Blois.
Châtillon (Hugues de), sire de
Rosoy en Tiérache, 685.

Ghaucée-en-Brie (Maison delà),

681, 682.

Chauffage. Moyen d'échauffer
les maisons des pays froids,

202.

Chauliac (Gui de), voy. Gui.
Chaulraontois (Prévôt du) dans

l'église de Saint-Dié, 591.
Chaumont, diocèse de Langres.

Capucins, 326. — Bibliothè-
que, 110.

Chaumont, diocèse de Verdun,
686.

Ghaumont (Daniel de), 22.

Chaumousey (Abbaye de), 545.
Ghaussaigne-en-Bresse (Sainte-

Catherine de), 16.

Chavais (Nie). Archives de
Metz, 415.

Ghavannes (François), curé de
La Tourette, 328.

Chaverondier (M.), 684.
Chavigny (Seigneurie de), 175.
Chavot (Th.). Don, 190, 191.
Chazal (François). Histoire de

Pontlevoy, 501.

Chedon (Bois de), 645, 646.
Cherbourg, 167. — Carte des

environs, 175. — Chartes des
environs, 176. — Gautier de
Hongrefort, capitaine, 119.

—

Vers de M. A. de Chaligny,
114. — Siège d'une division
de Tannée en Tan IV, 573.—
Voy. Vœu.

Cherier (l'abbé), 710.

Chevalier (Etienne), v. Etienne.
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Chevalier (Dame), de la Visita-

tion, à Troyes, 364.

Chevert (François de), 176.

Chevigney, voy. Landriano.
Chevreuil de Villebeile (L.-A.),

340.

Chevreuse ( Marie de Rohan,
duchesse de), 575, 576.

Chevreuse (Pierre de), 155.

Chezal-Benoît (Abbaye de), 441.
— Calendrier, 256.

Chieregatto (Nie), de Ferrare,

408.

Chifflet (Pierre-François), 370.

Chiffres de correspondances au
xvie siècle, 177. — Chiffre

d'une correspondance de Hen-
ri IV 297.

Chiffreville (P.-L.-G.), ingé-
nieur, 249.

Chimaio (Rog. de), 473.

Chimie (Cours de), 178.

Chine. Mémoires du P. Amiot,
9. — Opinion des Jésuites sur
les rites des Chinois, 178. —
Armement d'un vaisseau pour
la Ch., 322. — Commerce de
la Ch., 582.

Chinon. Cimetière des Juifs,

160. — Bibliothèque, 110.

Chiromancie, 28.

Chissey, domaine de l'abbaye
de Cluni, 193.

Chissey (Louis de), 77.

Chizay (Sieur de), voy. Favreau.
Choiseul (Cleriadus, comte de).

Son contrat de mariage, 178.

Choiseul (Magdaleine de), 568.

Choiseul - Stainville ( Reliure
aux armes de), 394.

Choisy (Catal. des livres du ca-
binet du roi à), 103.

Choppinerie (Sermon delà), 134.

Chouannerie, 499.

Chrétien (Gervaise), 334.

Christianisme. Examen de la

religion de J.-C, 178.

Christine ( Sainte ). Légende,
357.

Christine, reine de Suède. Pa-
piers divers, 178.

Christine, fille de Henri IV.

[ABÉTIQUE. 745

Amours de Madame Royale,
606.

Christofori (Baldesar), medicus,
230.

Christophe ( Saint ) . Passion,

255, 357.

Chronique universelle, 179. —
Chronique universelle s'arrô-

tant au règne de Charles IV,
178. — Chroniques abrégées,

708. — Grandes chroniques
de France, 179. — Dernière
partie des Grandes chroni-
Ïues, 180. — Chroniques de
rance rédigées à Béthune ou

aux environs, 687. — Chro-
nique fabuleuse des règnes de
Philippe-Auguste , de saint

Louis et de Philippe le Har-
di, 183. — Chroniques de
France s'arrêtant à L'année

1374, 180. — Id. s'arrôtant à
la bataille de Rosebecque,
181. — Abrégé des chroni-
ques de France par R. Ha-
vart, 519.— Chronique abré-
gée des ducs de Normandie
et des rois de France, 443. —
Fragment d'une chronique
anglaise, H. — Chronique
d'Ecosse, 12.

Churche (Daniel). Urbanus,133.
Cicéron. De l'amitié, 185; tra-

duction française, 186. — De-
voirs, 185. — Dialectique, 64,
65. — Discours, 183, 184. —
Differentiae, 350. — De inven-
tione. 252. — Lettres, 186,

187, 351.— Rhétorique, 184,

687. — Songe de Scipion,

184. — De la vieillesse, 184,

185; traduction française,

186. — Variantes de l'édition

d'Oiivet, 187.

Cid (Le), voy. Corneille.

Giones de Magnale. Sur l'Enéi-

de, 665.

Ciriacus, Largus et Smaragdus
(SS.). Léçende, 358.

Cîteaux (Abbaye de). Chartes,

189. — Sépultures de prélats,

159. — Variantes d'un ms.
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des homélies d'Eusèbe, 235.— Catalogue des mss., 103.

Cîteaux (Ordre de), 154, 473,
476. — Exordium Cister-

ciense, 187-189. — Statuts,

187.— Absolutio ordinis, 510.
— Lettre d'Alexandre IV,
379.— Coutumes liturgiques,

187. — Règle pour le chant
et la psalmodie, 52. — Anti-
phonaire, 17. — Graduels,
274. — Lectionnaire, 354.

Clairambault. Lettre, 371. —
Ancien chansonnier, 127. —
Volumes du chansonnier mo-
derne, 130, 131. — Articles

venus du cabinet Cl.
, 362, 41 7

.

Clairvaux (Abbaye de). Charte,
683. — Lettre au moine Jean,
Êrécédemment archevêque de
yon, 618. — Reliques et

sceau de saint Thomas, 618.

Clameci. Affranchissement des
habitants, 442. — Bibliothè-
que, 110.

Clamorgan (Thomas de), 154.

Claromontius (Scipio), 368.

Clarté-Dieu (Abbaye de la), en
Touraine, 170.

Claude (8.). Sa châsse, 182.

Claude, reine de France (Ms.
dédié à), 205.

Claude (M.), bibliothécaire. Co-
pie faite par lui, 455.

Cle d'amours, 14.

Clémence, religieuse de Bar-
king. Vie de sainte Cathe-
rine, 663.

Clément (8.). Vie, 354.

Clément IV, pape. Lettres, 189,
529. — Traite avec le roi de
8icile, 22.

Clément V. Lettres, 12, 87. —
Voy. Clementinœ.

Clément VI. Lettres, 529, 551.

Clément VII. Lettres, 340, 530,

533, 542, 554, 585. — Son
secrétaire, 329.

Clément VIII, 534.

Clément X, 534. — Audience
donnée à l'ambassadeur de
France, 189.

Clément XII, 534, 554.

Clément XIII, 534.

Clément Prinsault. Traité de
blason, 25.

Clément, bibliothécaire de la

Bibliothèque du roi. Catalo-
gue écrit de sa main, 100.

Clementinarum Casus summa-
rii, 98.— In Clementinas, 225.

Clerjjé de France, 56, 57.— Ses
privilèges, 686. — Police ec-
clésiastique, 231. — Biens du
cl. au xvi« siècle, 295, 296.— Rentes sur le cl., 248. —
Le clergé pendant la Révolu-
tion, 189.

Clerisse (Sieur de), 534.

Clermont (Collège de), à Paris.
Théâtre, 629. — Ms. grec
donné par le cardinal de La
Rochefoucault, 368. — Mss.
de la bibliothèque, 235, 298.

Clermont l'Hérault (Bibliothè-
que de), 110.

Clermont (Gui de), maréchal de
France, 685.

Clermont de l'Oise (Bibliothè-
que de), 110.

Clermont - Garlande ( Marquis
de), 686.

Clèves (Armes de), 306.

Clèves (Catherine de), 445.

Clèves (François de), 294.

Clèves (Marié de), voy. Orléans.
Clèves (Philippe de), voy. Phi-

lippe.

Clisson (Guillaume, sire de), 592.
Clochettes de Tordre de Saint-

Antoine, 585.

Cloffi en Touraine, 646.

Clos, lieutenant général de la

prévôté de l'hôtel, 408.

Clou (Le saint), mis à Saint-
Denis par Charles le Chauve,
216. — Perdu et retrouvé en
1233, 217.

Clovis H. Diplôme de l'abbaye
de Saint-Denis, 588.

Cluni (Abbaye et ville de). Des-
cription par Philibert Bouché
de La Bertilière, 194,687, 688.— Chartes, cartulaires et do-
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cuments divers, 142, 190-194,

326, 536, 684.— Statuts, 665.
— Lectionnaire, 353. — Sé-
pulture du cardinal de Lu-
xembourg, 698. — Biens à
Vitri-en-Champagne , 599; à
Arles, 22; en Angleterre, 12;
en Espagne, 233. — Cours
professés à Gluni en 1744. 471

.

— Rouleaux des privilèges

des papes, 457.— Manuscrits,

103, 235, 254, 255, 640, 688.
— Bibliothèque de la ville de
Gluni, 110.

Gluni (Collège de) à Paris, 143,

194.

Cluni (Musée de), 142, 255.

Gluni (Henri de), 77.

Cluse (Jacques de), voy. Jacques.

Cocherel (Bataille de), 227.

Cochet de Saint -Valier. Mé-
moire généalogique, 194.

Cochinchine (Documents sur la),

606.

Godaeus, Coddaeus (Gui.), 369.

Cœur (Jacques). Confiscation de
ses biens, 411.

Goigniac (Estienne et Gabriel),

notaires, 577.

Coinci (Gautier de). Miracles de
Notre-Dame, 687.

Coitier (Jacques), médecin de
Louis XI, 32, 33.

Coi (Gontier), 334.

Colas (Jaques). Le secret des

monnaies, etc., 419.

Colbert (J.-B.). Notes sur les

duels, 375. — Mission don-
née à Vansleb, 656. — En-
couragements aux beaux es-

prits, 291 .— Lettre à Baluze,

§74. — Pièces de sa corres-

pondance, 134, 374, 375, 705.

— Sur sa mort, 374. —
Ms. 656 de Colbert, 468. —
Ms. 6072 de Colbert, 20. —
Mss. à ses armes, 211, 309.

Colbert, voy. Seignelay.

Goligny (L'amiral de). Copie
d'une lettre, 704.

Colista (Leiio), 439.

Collège de France. Indivisibilité

ABÉTIQUB. 747

des travaux des professeurs,

62.

Collèges (Théâtre des), 629.

Colletet (Guillaume). Vies des

poètes, 194, 195. — Comédie
attribuée à Colletet, 629.

Cologne, 338. — Statuts pro-

vinciaux, 654. — Annales du
pays, 407. — Conrad, arche-

vêque, Gorwin, doyen, et le

couvent de 8aint - Maurice,

143. — Archevêque, 546. —
Saint-Séverin, 148. — Uni-
versité, 195. — Acte de la

faculté de théologie en 1392,

610. — Bibliothèque des Jé-

suites, 103. — Ms. de Saint-

Pantaléon, 666.

Colombine (Mss. venus de la),

481, 669.

Colomiès (Paul). Catal. des mss.

d'Isaac Vossius, 108.

Colonies (Documents sur les)

réunis par V. Schœlcher, 606.

— Dépôt des plans des colo-

nies, 195. — Projet d'une

école, 195. — Révolution des

colonies françaises, 226, 227.

— Voy. Indes et les noms
des colonies.

Colonna (Antoine), 507.

Cotonne (Le cardinal Pierre de),

513.

Côme et Damien (SS.) . Légende,

359.

Corne (Cordeliers de Sainte-

Croix, près de), 405.

Comédie (Lettre sur la), 664.

Comédiens français. Remon-
trances au roi sur l'interdic-

tion des ballets, 494.

Comestor (Petrus), voy. Pierre

le Mangeur.
Commerce maritime de la Fran-

ce, 195.

Commercy (Seigneurs de), en

1495, 554.

Gommines (Phil. de). Lettre à

lui attribuée, 704.

Gommire (Le P.). Sa lutte avec

8anteul, 715.
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Gommodien. Commentaire de
Nicolas Rigault, 196.

Commune de 1871, 196.

Compagnies de commerce, 196.

Compiegne. Chartes oric., 197.

— Chartes de l'Hôtel-Dieu,

197. — Bibliothèque du pa-
lais, 36. — Livres du cabinet

du roi, 103. — Mss. venus du
gliais, 199, 395, 684, 691. —
ibiiothèque de la ville, 110.

— Paroisses des environs, 260.
— Voy. Saint-Corneille.

Compiègne (P. de), 574.

Compostelle (Bernard de), voy.
Bernard.

Compte d'orfèvrerie du xnie siè-

cle, 513. — Comptes de bou-
che de la maison royale, 126.

— Comptes de Gasparinus de
Bexutio, 266.

Comput, 49, 65, 197, 198, 401.

Conberford (Nie). Carte, 405.

Conception de Notre-Dame. Lé-
gende, 354.

Conches (Guillaume de), voy.

Guillaume.

Conciles (Recueil de), 94. —
Nouvelle édition des C, 289.
— Conciles de Bâle et de
Lausanne, 689.

Conciliator, voy. Pierre Apo-
nus C.

Concilius Maxos (Voyage de),

657.

Concordats, 296.

Condé (Lettres des Bourbon-)
de 1563 à 1667, 598.

Condé (Henri Ier et Henri II de
Bourbon, princes de). Lettres,

70.

Condé (Henri -Jules de Bour-
bon, prince de). Lettres, 70.

Condé (Louis Iep de Bourbon,
prince de), 294.

Condé (Louis II de Bourbon,
prince de), 70, 280, 385, 712.
— Ses domaines en Bretagne
et en Anjou, 198. — Son ter-

rier de Saint-Maur-des-Fos-
sés, 595.

Condé. Mss. aux armes de Con-
dé, 684, 691.

Condé (Corps de) en 1796.
Contrôle des compagnies, 232.

Condom (Bibliothèque de), 110.
Condorcet. Lettre, 579.

Condorcet O'Connor (M»« de).

Sur des passages des Giron-
dins de Lamartine, 199.

Confédération du 14 juillet 1790,
572.

Confession de la belle fille, 210.
Confessionis (De sacramentel,

633.

Conflans, dans le département
de l'Ain, 126.

Conflans (Marie, dame de), 475.
Confolens

(
Bibliothèque de ),

110.

Confrérie des prud'hommes de
Limoges, 379.

Confucius (Vie de), 9.

Conjunctio Saturni et Jovis,
anno 1425, 27, 28.

Connoya (Petrus de), 329.

Conrad II, roi des Romains,
521.

Conrad, abbé d'Everbach. Exor-
dium Cisterciense, 188.

Conseil (Grand), 56, 57.

Conseil d'Etat. Règlement du
31 mai 1582, 199. — Arrêts
pour la province de Langue-
doc, 346. — Bibliothèque du
C, 36. — Volumes choisis
pour elle à Troyes, 133.

Constance (Concile de), 553.

Constance de Varano. Opuscu-
les, 486, 487.

Constantin l'Africain. Ghirur-
gia, 199. — Pantegni, 401.

Constantinople. Henri, empe-
reur, 619. — Ambassade du
comte de Casteilane, 653. —
Mission des Capucins, 199. —
Relations de Constantinople,
211. — Voy. Jean Chrysos-
tome.

Constitutions apostoliques (Opi-

nion de Scaliger sur les), 606.
Consulat (Police du temps du).

499.
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Gontantonius, fils du comte
d'Urbino, 486.

Conti (Armand de Bourbon,
prince de), 385.

Conti (François-Louis de Bour-
bon, prince de), 71.

Conti (Louis-Armand de Bour-
bon, prince dej. Son départ

pour combattre les Turcs. 293.
Conti (Louis-François de Bour-

bon, prince de). Vente faite

à sa mort en 1776, 199. —
Ms. à lui dédié, 231.

Conti (Evrart de), voy. Evrart.

Convulsionnaires ( Documents
sur les), 328. — Leurs assem-
blées de 1732 à 1768, 199.

Copenhague. Ms. obtenu par

échange de la Bibliothèque
royale de C, 595.

Copistes ou correcteurs de mss. :

Adalbaldus, 32.— Adigherius
condam Ugolini de Castagro-

lo, 275. — Angélus notarius

filius Georgii de Sigismundis,
580.— Bern. de Sterneborch,
666. — Berthol. Bertholi de
Bononia, 275. — Daniel de
Chaumont, 22. — Etienne de
Tlsle, 85. — Etienne de Ri-
vière, 72. — Franciscus de
Prato, 275.—Guinfortus, 517.

Herimannus. 688. — Hugo,
monachus S. Salvat. Eiha-
mensis, 53. — Iterius Arnai-

di, 83. — Jacques Çassen-
hem, 26. — Jean de Birago,

627. — Jean de Champgillon,
708. — Jean-Ant. du Cou-
dray, 23. — Jean Jarallter,

240. — Jean Ten Lande de
Reiis, Colon, dioc, 338. —
Laurent de Borsalia, 402. —
Louis, 618. — Michel Real,

282. — Michel Varemberch,
517, 518. — P. de Compiègne,
574. — P. de Fra™, 403. —
Phil. Biard, d'Autun, 239.—
Phil. Tiessenus, 210. — Pe-
trus (italien du xie siècle), 678.
— Pierre de Saint-Jean, 627.
— Rainier, 618. — Raoulet

d'Orléans, 331, 334. — Maître
Regnault, 447. — 8. Belle,

27, 28. — Ulricus Koler, 362.
Copistes de livres de chœur au

xvnr» siècle : Philippe-Guil-
bert Le Roy, Ch. 8audemont
et J.-B. Metoyen, 132.

Corail (Pour faire du bois en
couleur de), 294.

Coran (Traduction latine du),

199.

Corbeil. Cueilloir du prieuré de
Saint-Guenault, 382. — Bi-
bliothèque, 110, 382.

Corbinelh (Jacques). Son ma-
nuscrit de Plaute, 484.

Corcieux, Vosges, 562.

Cordeliers. Bulles, 379. — Piè-
ces de dévotion à l'usage de
l'ordre de Saint - François,
404 .— Ordinationes provincie
Aquitaniae, 200.

Cordesius (J.), 34.

Cordoue (Sanctoral de), 662.

Coriis (Paulus de), 230.

Corippus Africanus, annoté par
Scaîiçer et Saumaise, 689.

Cormeilles-en-Parisis, 154.

Corneillan (Jac. de), évêque de
Rodez, 470.

Corneille (S.J. Légende, 358.

Corneille (Pierre). Elégie pour
la Du Parc, 292.— Catalogue
des pièces sur le Cid, 200. —
Vers latins en l'honneur de
C, 713. — Le centenaire de
C, 630.

Cornélius Nepos, prétendu tra-

ducteur de Darès, 206.

Corneus (Andréas), 487.

Cornouaiile (Liste des comtes
de), 515.

Cornu (Gautier le), 703.

Cornu (Hortense). Lettres reçues

par elle de Napoléon III, 436,
437.

Coromandel, 320, 321.

Corporation d'arts et métiers,

715.

Correspondances du temps d'E-

douard Ier et d'Edouard II,

11, 12.
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Corse (Ile de) concédée à l'évê-

3ue de Pise, 684. — Voyage
e Gueymard en G., 281.

Gorsena in comitatu Lucano
(Balnea de). 229.

Gorte (Bibliothèque de), 110.

Gortone (Musée de). 200.

Corveissiat, dans l'Ain, 126.

Cosens (F.-W.). M6. de sa bi-

bliothèque, 511.

Gossart (Gabriel). Sa mort, 135.— Tumulus, 492.

Gossé (Bibliothèque de la du-
chesse de), 104.

Costa de Beauregard (Ms. venu
de), 283.

Gostart de Hotot (Nie). Carmen,
497.

Gotton des Houssayes, 445. —
Bibliographie et histoire lit-

téraire, 689.

Gouci (Gui, châtelain de), 136,
476.

Couci (Renaud, châtelain de),

476.

Gouci (Ënguerran de), 473, 474,
475.

Gouci (Raoul de), 476.

Couci (Thomas de), 474.

Couderc (M. Camille). Don, 708.

Goulbus (Mathieu), 1%.
Coulommiers (Bibliothèque de),

110.

Coulonges (Abbaye de), 157.

Coulongnac (J.) fils, 630.

Courbeville (Le P. de). Vers, 493

.

Courlon (Geoffroi de). Chroni-
que et opuscules, 600, 601.

Couronne (Sainte). Translation,

207, 510. — A Saint-Denis,
216. — Office, 17, 18.

Couronnement de Louis (Le).

Fragment de cette chanson,
258.

Courson (Aur. de). Don, 140.

Court Mantel (Le), 270.

Courtenai (Pierre de), voy. Ne-
vers.

Courtisans (Bréviaire des), 200.

Courtoisies (Les sept), 490.

Cousin (N.j, cure de Saint-
Gervais d'Avranches, 114.

Cousin (Pierre-Michel). Registre
domestique, 200. — Compte
des impositions de la généra-
lité de Rouen, 581.

Cousinot (Guillaume), chance-
lier du auc d'Orléans, 683.

Coutances. Bréviaire, 83. —
Évêques : Algare, 602 ; le car-

dinal Richard de Longueil,
159. — Copie du Livre blanc,

201. — Cartulaire et privi-

lèges du chapitre, 685, 686.
— Vers de M. A. de Chali-
gny, 114. — Inventaire des
archives de l'évêché, de l'Hô-

tel-Dieu et de l'hôtel de ville,

200, 201. — Bibliothèque,
110.

Coutelier ( Urbain). Anciens
poètes français, 127.

Coutumes d'Anjou, 13; d'Ar-
tois, 26 ; d'Auvergne, 33 ; de
Bacarat, 414; de Beaune et

de Bourgogne, 73, 74 ; de Bre-
tagne, 79 ; de Donziais, 443 ;

de Gorze, 274; de Lille, 379;
du Limousin, 380 ; du Maine,
13 ; de Martel, 380 ; de Metz,
414 j de Moien, 414 : de Mont-
pellier, 429; de Nivernais,

285, 286, 443; de Normandie,
75; d'Orléans et de Paris,

642; de Perpignan, 467; de
Rambervillers, 414 ; de War-
gnies-le-Petit, 155.

Coutumier (Grand) de France,
75, 201.

Couture, académicien, 78.

Couvert (Je. et Rich. de), 625.

Govino (Mag. Ger. Rondellus
de), 666.

Graon (Jean de), vidame de
Laonnois, 681.

Cratès. Lettres, 469.

Crawford (W. H.). Ms. de sa
bibliothèque, 687.

Craynensis (Jac.,archiep.),554.

Crédit public (Sur le), 247.

Credo, voy. Symbole. — Credo
de Joinville, 340.

Créhéac (Gommanderie du), 593.

Gremaschis (Bertol. de), 483.
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Crémone. BibliothecaS. Angeli,
391.

Crémone (Gérard de), 28.

Crémone (Silvestre de), 186.

Crépi, voy. Crespi.

Créqui (Le duc de), ambassadeur
à Rome, 291.

Grescens (Pierre de), voy. Pierre

de Gr.

Gresp (Le P.) dominicain. His-
toire de Grasse. 690.—Voyage
d'Italie, 690.

Crespi. Commune, 140. — Char-
tes et cartulaire de la confré-

rie des prêtres, 201, 202. —
Voy. Samt-Arnoul.

Crespi (Thibaud de), 472.

Crespin et Crespinien (SS.).

Légende, 359.

Grest (Jean Dragon, pasteur de)

,

225.

Greton. Histoire de Richard II,

575.

Grevenna (Ms. de la bibliothèque
de), 15.

Croisades. Hist. de Rob. le

Moine, 454.— Morceaux tirés

du ms. 113 de Berne, 202. —
Chartes relatives aux em-
prunts des croisés, 670. —
Croisés : Gui, châtelain de
Couci, 136; Guillaume Ber-
chard, 442; Jean de Castro
Novo, 148; Philippe de Nan-
teuil, 475

;
Seguin de Nevers,

441.

Croisilles (Jean de), 703.

Croissy (Le marquis de) en 1765,
433.

Croix (La sainte). Office et lé-

gendes, 351 , 355, 603.—Vers :

Crux de te voio conqueri, 658.

Grotoy (Foire du), 169.

Crottis (Lanzalotus de), 229.

Croy (Le maréchal duc de). Mai-
sons des pays froids, 202.

Croy (Charles de), 652.

Cruceolo (Amedeus de), prepo-
situs Valentinensis , Lingo-
nensis canonicus, 527.

Crucifix volé par un juif, 632.

Criigerus (Petrus), 368.

Cuba (Maladies des sucreries
de), 227.

Cudraz (Ant.), 506, 511.

Cuirieux, 473.

Cuiseaux (Franchises de), 514.
Cuissi (Abbaye de), 471.

Cujas (Jacques). Son ms. de
Piaule, 484.

Culpis (Lettre de Baluze à
J.-Ge.), 374.

Cumhir (Charte de l'abbaye de),

203.

Cuperus (Gisb.j, 365, 431, 439.

Curton, voy. Cnabannes.
Cusa (Nicolas de), voy. Nicolas.
Cuvelier. Chronique de Bertran
du Guesciin, 203.

Cyprien (S.). Ecrits divers, 203.— Extraits, 628. — Collation
d'un ms. par Baluze

?
204. —

Légende de S. Cyprien, 358.

Cyrano de Bergerac. Œuvres,
678, 679.

Cyriacus, voy. Ciriacus.

Cyrille (Saint). Liber thesauro-
rum, 204.

Cyrog;raphes de Tournai, 649,

D.

Dacia (Pierre de), voy. Pierre.

Dacier, académicien, 78.

Dagni (Dîmes de), 471.

Dagobert. Diplômes pour l'ab-

baye de 8amt-Denis, 588. —
Invention et translation du
corps de saint Denis, 214.

Daguesseau, voy. Aguesseau.
Damascenus (Jo.), voy. Jean de
Damas.

Damien, voy. Pierre.

Daminois (Louis). Vers latins,

492.

Dammartin-en-Goele (Maison-
Dieu de), 137, 138.

Dampierre. Lettre écrite de
Marseille en 1602, 375.

Danchet. 78. — Lettres à Bou-
hier, 69.

Dandini (Ancelmo), nonce. Ses
papiers, 294, 296.
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Danese (Luca), 365.

Daniata, voy. Saint-Antoine.
Daniel de Chaumont, copiste,

22.

Daniel Churche. Urbanus, 133.

Dante. Traduction du Paradis
par François Bergaigne, 204,

206.

Dantis (Egnatii) Anemogra-
phia, 408.

Darès. Trojanoruin historia,

206, 208.

Dareste, correspondant de Ni-
caise, 439.

Daubenton (Lettres de Fénelon
au P.), 328.

Daude de Pradas. Traité de
fauconnerie, 208.

Daunou. Lettres, 349.

Dauphin (Titre de), 289.

Dauphiné. Privilèges, 208. —
Etats en 1447, 154. — Edits

enregistrés au parlement, 209.
— Chambre des comptes, 209.
— Signatures recueillies dans
le D., 225.

Daurat (Jean). Vers, 496.

Daurel et Béton, 507.

David d'Angers. Lettre, 581.

David (Robert) d'Angers. Don,
349.

Davier. Mémoires sur Joigny,

339, 340.

Davilliers (La baronne). Dons,
299, 300, 325, 426.

Daxius (Andréas). Virbius, Syl-

va, 210.

Débat de la damoiselle et de la

bourgeoise, 210.

Débat du cœur et de l'œil, 415,
490.

Decembrius (Petrus Candidus).

De genitura hominis, 210.

Décrétâtes. Fragment d'un ms.
du xue siècle, 454. — Les
quatre premières compila-
tions, 210. — Decretalium
notabilia, 488. — Voy. Boni-
face VIII, Clementinœ, Gré-
goire IX.

Décrets (Formalités des), 211.

Défenseur. Scintilla?, 659.

Déicole (Saint). Ses reliques,
700.

Delacroix, secrétaire de l'am-
bassade de Constantinople.
Mémoires divers, 211.

Delamardelle. Projet d'une école
des colonies, 195.

Delaplanche (Pierre), 101.
Delille (L'abbé). Lettre, 704.
Delisle, alchimiste, 499.
Delisle-Grandville (P.-J.-Fr.).

Ses livres, 681.
Delpit (Jules). Don, 640.
Delsor (L'abbé). Don, 384.
Denis (Saint). Traités à lui at-

tribués, 211. — Extraits, 214.— Commentaire sur la Hié-
rarchie céleste, 291.— Sa lé-

gende, 359.— Sa vie en fran-
çais, 218. — Morceaux rela-
tifs à sa vie, ses reliques et
son culte, 211-217.

Dentelle (Imitation de), 507.
Deodatis (Nicoiaus de), de Lu-

cha, medicus, 230.
Dépôts littéraires de l'époque

révolutionnaire, 36.

Deprez (Mss. copiés par M. Mi-
chel), 377, 429.

Derbamont (Vosges), 567.
Derval (Baronnie dej, 198.
Desaunays(L'abbé). Lettre, 704.— Variantes du ms. des Fa-

bles de Phèdre, 711.

Des Brosses (Jean), 48.

Descartes (René). Lettres, 218,
704. — Doctrines, 218. —
L'ombre de D., 293.

Des Champs (Eustache), dit Mo-
rel, 153. — Ses poésies, 235.
236.

Des Champs (Guillaume), 99.

Desforges -Maillard. Lettres à
Bouhier, 69.

Deshoulières (A. de Lagarde).
Vers, 293, 705.

Deshautesrayes (Le Roux). Ca-
talogue de ses mss., 105.

Des Hayes, de Rouen, 114.
Des Landes, académicien, 78.

Desiandes de Lanceiot. Histoire
de Philandre, 218.
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DesLyons(L.-J.-C.etE.-M.-J.),

. 597.

Deslys (Ch.). Mss. de son cabi-
net, 228, 373.

Des Mares (Jean), avocat, 681.
Des Mares (Pierre), 681.

Des Maretz. Lettre, 371.

Des Molets (Pierre-Nic.) . Lettres

à Bouhier, 70.

Desnoyers (Jules). Don, 452.

Desportes (Philippe). Proverbes
français, 691.

D[espréauxJ (?) Satyre, 292.

Desroches, secrétaireJperpétuel
de l'Académie de Bruxelles,

628.

Deullin (Mss. donnés par M.),

679, 680, 681, 689, 691, 709,
710.

Deviile (Achille).- Papiers di-

vers, 218.

Devises. A jamais, 306. —
Bonne foi, 469. — Bonus
eventus. 23. — Dissolver non
si puo, 205, 206. — Exinani-
tus repleo, 23. — Exitus acta

probat, 391. — Festina lente,

205. — J'espere avoir, 303.— Mit zait, 416. — Moribus
antiquis, 205. — Qui se hu-
miliât exaltabitur, 469. —
Quinatis floribus perpetuus
honor, 23. — Vostre vueil,

290.

Dévotion (Traités et exercices

de), 219.

Dhemery (Ms. de la collection),

376.

Diacre (Jean), voy. Jean.

Dialectique (Traités de), 219,

470.

Dialogue du père et du fils, 360.

Diane d'Angouiéme. Lettres. 70.

Dictamen Bononiae nati
;
220.

— D. Laurentii de Aquilegia
?

350. — Fragment d'un traite

de l'art épistolaire, 256. —
Fragment d'un formulaire du
xm« siècle, 256, 257. — Dic-
taminum proverbia, 488. —
Voy. Formulaires.

Dictionnaires latins, 220. —

9ABÉTIQUE. 753

D. latin -français de Firmin
Le Ver, 220. — Vocabulaire
latin -italien, 220. — Voy.
Glossaires.

Dictionnaire théologique, com-
posé par Renier de Pise, 220.

Dictys de Crète. — Guerre de
Troie, 486.

Dideiot (L'abbé), 559, 560.
Diderot (Documents relatifs à),

220, 221. — Écrits, 279.
Didot (Manuscrits du cabinet
de M.), 179. 208,220, 237,238,
290, 307, 345, 361, 411, 482,
508, 509, 516, 574, 601, 607.

Didyme. Divers écrits, 337.
Die. Chartes du diocèse, 209.— Académie, 225.

Dieppe, 445. — Puy de Notre-
Dame, 574. — Vers de M. A.
de Chaligny, 114. — Biblio-
thèque, 110.

Dieu (Lud. de), 368.

Dieuze (Biblioth. de), 110.

Digne (Biblioth. de). 110.

Dijon. Inscription, 438. — Car-
tulaire de la ville, 221. —
CordelierB, 326. — Ms. des
Carmes, 480.— Bibliothèque,
110. — Mss. de la Biblioth.,

103. — Voy. Saint-Benigne.
Dilherrus (Jo.-Mich.), 431.

Dinan (Biblioth. de), 110.

Dinteville (François de), évéque
d'Auxerre. Chiffre de sa cor-
respondance, 177.

Discours (Recueil de), 221.

Disputatio mundi et religionis,

15, 55.

Distinctions (Recueils de), 221,
222. — Voy. Sermons.

Dixmont, dans l'Yonne. Privi-

lèges, 222.

Doctrina cordis (De), 480.

Doctrine chrétienne (Eléments
de la), en français, 333.

Dodieu de Vely (Claude). Chiffre

de sa correspondance, 177.

Dol (Evôques de), 650. — Voy.
Thomas James.

Dole. Documents divers, 700,
701. — Parlement, 223. —

48
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Université, 157. — Biblio-

thèque, 110.

Domaine do roi (Sur le). 223.

Domestiques de Huet, 31 5. —
D. du président d'Albertas, 4.

Dominicains. Privilèges, 223,

475, 476. — Vies des saints

de Tordre, 662. — Compila-
tions de Bernard Gui sur

Tordre, 55. — Dominicains
de Provence voyageant au
xvin« siècle en Italie, 690.

Dominique (S.) . Vie et miracles,

662.

Dominique (Ile de la), 606.

Dommartin au dioc. d'Amiens.
Registre de cette abbaye, 223.

Dompmartinensis communitas.
Ms. venu de cette commu-
nauté, 311.

Donat. Traités grammaticaux,
224.

Donato (Franç.), doge deVenise,
657.

Donato (Léonard), doge de Ve-
nise, 325.

Doni (Lettres à J.-B.), 466.

Donziois (Coutumes de), 443.
Doolin de Mayence, 270.

Dorange, ancien bibliothécaire

de Tours. Don, 194.

Doriole (Documents venus du
chancelier), 133.

Donnai (Lettres à Henri), 466.

Dosne (M»«). Don, 640.

Douai. Échevinage, 168. — Bi-
bliothèque, 1 10.—Voy . Saint-

Amé.
Doullens (Échevins de), 138.

Doussay (Seigneur de), voy.
Pavreau.

Dragon (Jean). Album de ses

amis, 225.

Draguignan (Biblioth. de), H0.
Dreu de Hautvil1ers. Poésies,

225.
Dreux. Les flambards, 418. —

Bibliothèque, 110.

Dreux (Jean de), sire de Mont-
pensier, 685.

Dreux (Robert, comte de), 152.

Dreux (Marie, comtesse de), 476.

Droit canonique (Répertoire de),

225. — Voy. Canonique.
Droits royaux, 285.

Du Bartas (Gui 11. de Saluste).

La sepmaine, 226.
Du Bellay (Le cardinal Jean).

Chiffre de sa correspondance,
177.

Dûbner (Frédéric). Lettres à lui

adressées, 226.

Du Boccage, du Havre, 414.
Dubosc. Inventaire des archives
de Coutances, 200, 201.

Du Bouchage, voy. Bouchage.
Du Bouillon (Lettres de Mal-
herbe à M.), 390.

Du Breuii (Guillaume), voy.
Guillaume.

Dubuisson-Aubenay. Itinéraire
de Bretagne, 226.

Ducamp (Maxime). Les mœurs
de mon temps, 226.

Du Cerceau (Le P.). Vers, 493.
Du Chastel (Aventure du sieur

et de la dame), 326.

Du Chesne (André). Lettres,

374, 375.

Duchesne (Ant.-Nic). Histoire
naturelle, 226.

Ducis. Lettres, 349.

Du Goudray (Je.-Ant.), copiste,

23.

Ducs et pairs. Généalogie, 455.
Duel judiciaire du temps de Phi-

lippe le Bel, 144. — Lettre de
Torcy sur les duels, 364. —
Mémoires de Harlay et de
Colbert sur les duels, 375.

Duèze (Arnaud), 513.

Dufaure. Lettres au P. Petau,
370.

Du Fossé, voy. Thomas.
Du Four (Ant.), évôque de Mar-

seille. Traduction des sept
psaumes, 226.

Dufour, bibliothécaire de Cor-
beil. Don, 261.

Dufresne (G.-Th.). Révolution
des colonies françaises, 226.

Du Guay (Le comte), chef d'es-

cadre 393
Du GuescUn (Bertran), 123. —
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Quittance, 681. — Chronique
de Cuvelier, 203. — Pièces
originales sur la famille Du
G., 227.

Du Guesclin (Olivier), 227.

Du Guet. Avis pour une reli-

gieuse, 351.

Du Hamel (J.-B.), secrétaire

de l'Académie des sciences,

366.

Du Hamel (Nicolas). Son recueil

sur les monnaies, 711.

Duiliier (Fatio de), 438.
Dulaure (Catalogue de pièces

historiques attribué à), 681.

Du Marsais. Lettre à l'auteur

des Vrais principes de la

langue française, 227.
Du May (Pierre), 438.

Dumont (Henri). Maladies des
races qui ne souffrent pas de
la fièvre jaune, 227.

Dumouriez. Correspondance

,

228.

Dunkerque (Biblioth. de), 110.

Dunod (Sur l'histoire des Sequa-
nais de), 69. — Lettres à
Bouhier, 69.

Dunod de Chaînage. Lettres à
Bouhier, 70.

Dunois (Maison du comte de),

en 1534, 168.

Du Penil (Lettre de Malherbe
à), 390.

Du Perier. Vers latins. 493. —
Traduction d'une fable, 497.

Du Pin (Jean). Livre de bonne
vie, 179.

Dupin (Jean), laboureur. Vie de
S. Vincent de Paul, 665.

Duplessis (P.-Al. Gratet). Sa
correspondance, 228.

Du Poirier (Jacq.), d'Amboise.
Mélanges de médecine, 228.

Du Pont (Famille), en Béarn,
228.

Du Porc (Contre le P.), 494.

Du Portail. Campagnes du
prince de Condé, 280.

Du Prat (Le chancelier Ant.).

Ms. fait pour lui, 206.

Du Prat (Comte). Correspon-
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dance avec des princes in-

diens. 320.

Dupré (Guillaume). Quittance,
428.

Dupuy (Lettres à dom Christ.),

466.

Du Puy (Louis) . Son terrier, 386.

Dupuy (Pierre). Crimes de lèse-

majesté, 363. — Recueil sur
le commerce maritime de la

France, 195. — Catalogues de
la Bibliothèque du roi par les

frères Jac. et P. Dupuy, 99.

Duquesne (Abraham). Journal
de la campagne d'Alger, 6.

Duquesne, chef d'escadre en
1717. 514.

Durand de Champagne, 425.

Durand, libraire à Paris, en
1749, 220.

Durand ( Pierre ) , chanoine
d'Embrun, 541.

Durefort (Guillaume de), voy.
Guillaume.

Du Rivail (Aymar). Son testa-

ment, 228.

Du Sauzay (Le marquis), maré-
chal des camps et armées du
roi, 395.

Du Tilliot (Mss. de la biblio-

thèque de}, 7, 22.

Du Vau, abbé de Notre-Dame
de Landève. Analyse de TAu-
gustin de Jansenius, 229.

Du Verney, voy. Paris du V.
Du Vignai (Jean), voy. Jean.

Ë.

Eaux (L'élévation des), par Mor-
land, 431.

Eaux thermales de l'Italie, 229.

Ebano (Petrus de). De balneis,

230.

Ebbon, archev. de Reims. De
restitutione sua, 621.

Ecclesfield en Angleterre, 141.

Échecs (Jeu d'), 230, 231.

École royale militaire à Paris

(Bibliothèque de n, 100. —
Documents sur l'École poly-

technique, 458.
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Écolier. Causa pauperis scolaris

et divitis,489. — Causa pau-
peris scolaris cum presbitero,

490.
Économie politique (Catéchisme

d'), 231.

Écosse.Chronique, 12.—Affaires
d'Écosse en 1299 et 1301, 11.— Tuteur du roi Jacques III,

514. — Biens de l'abbaye de
Cluni en Écosse. 12.

Écouis (Gérard d'Arbent, tréso-

rier de Téglise d'), 551.

Écriture. Art d'écrire par Bra-
zier, 79. — Recueil calligra-

£nique daté de 1532, 418. —
[odèies d'écriture, 231. —

Recueils de Taupier, 147, 255.

Écriture sainte (Traités sur 1'),

231 .—Explication allégorique
de quelques passages, 256.

Édelinck. graveur du portrait de
Huet, 314.

Édouard Iep , roi d'Angleterre.
Lettres, 1 1

.

Édouard III, roi d'Angleterre.
Acte, 80.

Éducation des princes, 691, 692.
Éginhard. Vie de Charlemagne,

231, 453.

Église. Mélanges d'histoire ec-

clésiastique, 303. — Disci-
pline et histoire, 273. — Ad-
ministration de l'Église galli-

cane par Le Vayer, 375.

Egnatius. Notes sur les lettres

de Cicéron, 187.

Égypte. Géographie et histoire,

par J.-B. Gibert, 269. — Do-
cuments, 653. — Voyage de
Fr. de Pavie, 464. — Lettre
de Magy, 705. — Documents
relatifs au grand ouvrage sur
l'Égypte, 231.

Egyptiaques ( Jours ) . Versus
Hucbaldi de diebus egyptia-
cis, 254.

Einham (Mes. de S. Sauveur d'),

53, 482.

Elberling. Notes numismati-
ques, 231.

Elbeuf (BibUoth. d'), 110.

Electuaria, 400.

Elinandus, témoin à des chartes
de Beauvais, 48, 49.

Élisabeth (Sainte), veuve. Lé-
gende. 354.

Élisabeth, reine d'Angleterre,
294.

Ellis (M.), de Londres. Don, 218.

Éloi (Saint). Opuscule à lui

attribué, 8, 113.

Eizévirs (Éditions des), 2, 616.

Embrun (Pierre Durand, cha-
noine d ), 541.

Émigration (Documents sur 1'),

232.

Emmery. 8on recueil des édits

et arrêts du parlement de
Metz. 414. — Ses manuscrits,
104.

Empire, 56.

Empire (Police secrète sous 1'),

499. — Voy. Napoléon.

Encyclopédie (Requête des édi-

teurs de 1'), 220.

Enfant prodigue (Parabole de 1'),

en patois, 464.

Engelbert, abbé d'Admont, 658.

Enlumineur. Jean Gibert, 346.

— Richard l'Enlumineur, 151.

Enquêtes faites à Évreux du
temps de Philippe -Auguste,
241, 242. — Enquêteurs de
S. Louis dans les bailliages

d'Amiens et de Vermandois,
384. — Enquête sur les mé-
faits des officiers royaux du
bailliage de Caen, 89.

Enregistrement (
Marque d'

)

d'une bulle deNicolasIV, 539.

Enrriquez (Ildifonsus), 409.

Enschédé (Ms. de la biblioth.

de MM.), 307.

Enseignements (Petits) d'un reli-

gieux à un noble Jeune
nomme, 361. — Enseigne-
ments d'une grande et sainte

dame, 361.

Épargne (Rôles d'assignations

de l'), de 1582 à 1588, 232.

Épeigné en Touraine, 645. 646.

Épernay (Biblioth. d'), 110.
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Épernon (Le cardinal d'), voy. La
Valette.

Épernon (Ducs d'). Correspon-
dance de Jean-Louis de No-
garet et de Bernard de Noga-
ret, 711.

Ephrem (Saint). Traités, 232.

Éphèse (L'archev. d'), en 1730,
372.

Épidémie (La préservation d')

,
par Jean de Bourgogne, 331

.

Épimaque (Saint). Office, 90.

Épinai (Eudes, abbé d'), 471.

Épinal, 537.— Avoueresse, 547.
— Bibliothèque, 110.

Épinai (Bertran d'), 548.

Épinai (Guerri d*), 537, 538.

Épinal. Jo. lou Sorrier de Spi-

nalo, 548.

Épinal (Richier d'), 549.

Épinay (L.-F.-P. d'Esclavelie

de la Live, marauise d'). Sa
correspondance, 232.

Épitaphes du xviê siècle, 232,
233.

Épitrès des messes, voy. Évan-
géliaire.

Épizon (Curé d'), 643.

Équitation (Collection de livres

, sur T), 106.

Érasme. Lettres adressées ou
relatives à E./365, 368. —
Épitaphe de Philippe Bour-
goin, 233.

Erlach (Le colonel d'). Chiffre

de sa correspondance, 177.

Ernault, religieux. Oraison à lui

révélée, 504.

Errault (Famille), du Maine, 299.

Erreur (L'J éclairée par elle-

même, 233.

Escaquelonde (Sœur d'), 631.

Esclavage (Documents sur l'j,

réunis par V. Schœlcher, 606.

Escouchi (Mathieu d'), 197.

Escurial (L
1

) .Catalogue desmss
.

,

63.

Esope à la cour, 630.

Espagnac (Abbaye d'i, 167.

Espagne (Pièces sur r), 56, 233,

408, 409, 418. — Chartes de
Cluni, 233.— Chartes de l'hô-

pital de Burgos, 87, 88. —
Bréviaire et missel, 85. —
Antiphonaires,18.— Instruc-
tions pour l'ambassadeur de
S. M. Catholique à Rome en
1604, 296. — Le marquis de
Senecey, ambassadeur en E.,
709. — Guerre de 1708-1709,
281.— Tremblement de terre

en 1748, 420. — Campagnes
d'Esp. sous l'Empire, 710.

EsDa^ne (Pierre d'), voy. Pierre

Espagnol (Pièces en), 408, 409.
Espionnage sous Louis XIV,

715.

Esprit (Traité du Saint-), 361.
Essomes (Abbaye d'), 472, 476.
Est (Le cardinal François d').

Lettres, 35.

Estiennot (Dom Claude), 438.
Estival (Abbaye d'), 159. — Obi-

tuaire, 233.

Estouteville (Jacques, sire d'),

218.

Estouteville (Robert d'), 664.
Estouteville (Veuve du duc d'),

en 1558, 683.

Estrées (Vers adressés au car-
dinal d'j, 492.

Estrées (Gilles, seigneur d'), 474.

Étain (Biblioth. d
v
), 110.

Étampes (Comtesse d'), en 1385,
148.

Étampes (Biblioth. d'), 110.

États généraux. Mémoire de
D.-L. Gilbert, 270.— Procès-
verbal de la Chambre du tiers

état aux états généraux de
1614-1615, 233. — États géné-

r
raux de 1789, 572.

États -majors des places du
royaume, 23.

Etcheverry (Martin), 60.

Éthiopienne (Langue), 347.

Étienne (S.). Légende, 355, 357.— Translation de Constanti-

,
nople à Rome, 207.

Étienne (S.), pape.Légende, 357.

Étienne II, pape. Dédicace de
l'autel de S.-Denis, 215.

Étienne III. Bulle, 588.
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Étienne Chevalier. Feuillet de
ses heures, 299.

Étienne de l'ïsie, copiste. 85.

Étoiles (Opuscule sur les), 234.

Étretat, 153.

Eu. Obituaire de Notre-Dame
d'Eu, 234. — Bibliothèque,

110.

Eu (Catherine de Clèves, com-
tesse d'), 445.

Eucharistie (Miracles de 1'), 421.

Eucher (Saint). Vision, 589.

Eudes, abbé de Morimond. Ser-

mons, 234.

Eudes, abbé de Saint-Martin de
Tournai, 509.

Eugène III. Bulles, 543, 546,

589, 685.

Eugippius. Extraits de 8. Au-
gustin, 234.

Eugubio (Tadeus de)
t
527.

Eunuque. Causa vin ementu-
lati, 490.

Eure (L
(

) amenée à Versailles,

712.

Europe (Souverains de 1'), en
1845, 626. — Europ© Anato-
mia, 494.

Eusèbe. Chronique, 617. — His-

toire ecclésiastique, 234.

Eusèbed'Édesse. Homélies, 235.

Eustache (Saint). Vie par Gar-
bet, 266. — Tragédie, 629.

Eustache Des Champs, voy. Des
Champs.

Eutrope. Hist. romaine, 453.

Évangéliaires ou leçons des

évangiles et des épitres. —
Texte de Saint-Maximin de
Trêves, 237 ; — texte de Silos,

238; — texte de Saint-Denis,

238. — Traduction française

des épitres et des évangiles,

238. — Exposition des évan-
giles des dimanches en fran-

çais, 239. — Explication des

évangiles des messes, mis en
rapport avec les figures de
la Bible, les bestiaires, etc.,

240.

Evangiles (Les quatre). Ecriture

hyberno- saxonne, 236. —

Fragments en onciales, 236,
250. — Texte venu de Saint-
Denis, 236.— Fragments d'un
texte venu de Luxeuil, 236.— Texte avec gloses, 237. —
Gapitulareevangeliorum,237.

Êvécnés tenus en économat, 296.
Évrart de Conti. Trad. des Pro-
blêmes d'Aristote, 22.

Évreux (Bréviaire d'), 83. —
Fragments d'un cartul. du
chapitre, 240-242. — Droits
de rév. dans la forêt, 241. —
Taille pour la fortification de
la ville, 242. — Député aux
états de 1614-1615, 233. —
Bibliothèque, 110.

Évreux (Amauri, comte d*), 446.
Évreux (Jeanne d'), voy. Jeanne

d'Évreux.
Évron (Chartes de l'abbaye d'),

396.

Exceptiones legum Romana-
rura, 478.

Excommunication (Formule d'),

586.

Exemples à l'usage des prédica-
teurs, 243. — Exemples et
anecdotes, 662.

Exemptions (Traité sur les), par
Pierre Albert, 478.

Exmes (Château d'), 172.

Exode, avec glose, 268.

Extraits, 243, 691.

Ézéchiel (Fragment d'un com-
mentaire sur), 163.

F.

Fables, 488, 493, 497. — Fables
par Gautier l'Anglais, 243.

Fabliaux (Copies de), 243.
Fabre. Lettres à Bouhier, 70.

Fabre d'Uzès. Chanson, 507.

Fabricius (Jean). Lettre, 375.
Fabricius (Paul), 365.
Facciolati (Lettre à), 367.
Facetus, 487, 488.

Factums et mémoires d'avocats,

242, 244, 350.

Failliona (Samon), 494.
Faipoult. Lettres, 349.
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Faius (Ant.). Vers, 496.

Falaise. Travaux au château,
244. — Terrier de la vicomté,
244.

Falcon (Nicole), voy. Nicole.

Falconet (Papiers de), 419.

Falliot, correspondant de Ni-
caise, 439.

Fallot (Gust.). Papiers linguis-

tiques, 244.

Fanières (De), académicien, 78.

Farcy (P. de). Ms. donné par
lui, 40.

Farmoutier (Louise de Bourbon,
abbesse de), 70.

Fastes de la nation française,

244.

Fatio de Duiliier, 438.

Faucher (Denis). Annales de la

Provence, 244.

Faucoigneyx (Thibaud de). 525.

Faucon de Ris (Le président),

713.

Fauconnerie (Traité de), par
Daude de Pradas, 208.

Faugère (M. et M™), 578, 579.

Fauris de Saint-Vincens, 656.

Fauvet (Roman de), 692.

Favreau (Louis), seigneur de
Doussay, de Ghizay et de
Vauroux. Mémoires, 692.

Fay-en-Hainaut, 159.

Fayon (Jo.), 368.

Favs-Biliot (Biblioth. de), 110.

Fazio (Barth.), 37.

Fécamp. Maurile, moine, 54.—
Passage de Charles IX, 162.
- Vers de M. A. de Chali-

|nv, 114. — Bibliothèque,

Fecisti (Voyage de frère), 629.

Fédérique. Copie de lettres de
Huet, 312.

Félibien (Jean-Frtmçois), 78.

Félix (8.) in Pincis. Légende,
355.

Felietin. Terrier du prieuré, 245.

Fellibien (Alexis), 656.

Femmes enceintes (Amulette
pour les), 505.

Fénelon. Préjugés pour l'archev.

de Cambrai contre l'évêque
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de Meaux, 692. — Examen
des doctrines de Fénelon, 457.— Lettres au P. Daubenton,
328. — Documents sur les

papiers de F., 245.
Fenestranges, 522.

Ferdinand Ier, roi des Romains,
294.

Fermât. Papiers. 245.

Fermes. Hist. des fermes du
roi, 245.— Tarif de 1664,245.

Ferrand, diacre de Garthage.
Lettres, 677.

Ferrare (Le cardinal de). Chiffre
de sa correspondance en 1549,
177.— Lettres à lui adressées,
35.

Ferrare (Hercule, duc de), 367.
Ferrier (Vincent), voy. Vin-

cent F.

Fersen (Comte de). Lettres, 365.
Ferté, voy. La Ferté.

Fervaques (Abbaye de), 472,
476.

Fervaques (Le marquis de), 67.

Festus. Supplément à l'édition

de l'ouvrage de Sextus Pom-
peius Festus, 245, 246. —
Abrégé de son dictionnaire
par Paul Diacre, 246.

Feuquières (Atlas pour l'intel-

ligence des Mémoires de
M. de), 246.

Févret (Mémoires concernant la

famille de MM.), 246.

Févret de Fontette (Mss. venus
de), 132, 221.

Ficino (Marsiglio), 408.

Ficoroni (Francesco de), 431.

Figeac, 512, 513. — Abbaye,
194. — Bibliothèque, 110.

Fillon (Benjamin). Don, 178.

Finances. Documents du xvnè

et du xvni* siècle, 247, 248.
— Finances de Louis XIV,
385. — Impositions du temps
de LouisXV, 289.— Finances
du royaume en 1751, 693.

Finnois (Grammaire et glos-

saire), 244.

Firmin Le Ver. Dictionnaire,
220.
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Fischer. Lettre sur un ms. de
Strasbourg, 370.

Flamands (Actes). 151.

Flambards (Les), a Dreux, 418.

Flamel (Note de Jean), 60.

Flandre. Actes divers, 160. —
Événements du xne siècle,

618. — États en 1578, 295. —
Campagne de 1702, 281. —
Maréchaussée, 392.

Flandre (Baudouin V, comte
de). 265.

Flandre (Baudouin VII, comte
de). 139.

Flandre (Fernand de Portugal,

comtede) ,etJeanne,safemme,
148.

Flandre et de Namur (Gui de
Dampierre, comte de), 148,

156.

Flandre (Jeanne, comtesse de),

morte en 1244, 510.

Flandre (Louis de), voy. Nevers.
Flandre (Marguerite, comtesse

de), en 1256, 156.

Flandre (Marguerite de France,
comtesse de), en 1381. 148.

Fleuri-sur-Loire. Mss. de cette

abbaye, 30, 127, 224, 250, 309,

463, 505. 659, 660.

Fleuriau (Le P.), 372.

Fleury (CL). Lettre, 374.

Flisco (Urbanus de), 204.

Floquet. Sur les mss. de Bos-
suet, 680. — Papiers venus
de M. Floquet, 692.

Floreffe (Ms. de), 31.

Florence de Rome, roman, 248.

Flores auctorum, 491.

Flores sanctorum, 662.

Florus (L. Annaeus). Notes de
Grœvius, 274.

Fiotin (Prieuré de). 608.

Floyras (De Lestrade de), 514.

Foigni (Abbaye de), 136, 474,

475, 476.

Foires de Lyon et de Cham-
pagne, 195. — Foire établie à

Ardevon en 1088, 684.

Foix (Gaston de), marquis de
Trans. Lettres, 71.

Foix (Collège de), à Toulouse.

Variantes d'un ms. d'Apu-
lée, 20.

Foix (Biblioth. de la ville de),

110.

Folcuin. Cartulaire de S. Ber-
tin, 586.

Foligno (Gentile de), 19.

Folquet de Romans. Chanson,
507.

Foncemagne. Papiers divers,
248.

Fons en Querci, 513, 514.

Fontaine intermittente d'Aurès,

419.

Fontaine près de Bar-sur-Aube,
248.

Fontainebleau. Livre de chant
fait pour la chapelle du châ-
teau, 132. — Bibliothèque du
palais, 35, 36, 62. — Biblio-
thèque de la ville, 110.

Fontaine -Daniel. Chartes de
l'abbaye, 396.

Fontaines (Pierre de), voy.
Pierre de F.

Fontanini (Juste), 372.

Fontenay- lez - Beaune ( Char-
treux de N.-D. de), 698.

Fontenay- le - Comte (Biblioth.
de), 111.

Fontenu (L'abbé de), 78.

Fontevraud (Abbaye de), 165,
167.

Fontmorigni (Abbaye de), 442.
Fontrailles (Mémoires de), 430.
Fontseca (Alf: de), 403.

Foppens. Table de sa Biblio-
thèque, 62.

Foraine établie dans le Maçon-
nais, 698.

Forbin-Janson (Toussaint de),
év. de Marseille, envoyé par le

roi en 1673 près du grand-duc
de Toscane, 325.— Ode en son
honneur, 495.

Forbonnais (de). Sur le crédit
public, 247.

Forcalquier, 620, 684.— Biblio-
thèque, 111.

Forestz (Claude), trinitaire, 95.
Forêts de Normandie, 116, 118,

119, 446. — Forêts des envi-
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rons d'Avesnes, 248.— Forêts
du comte d'Artois au xix-

s.,

248, 249.

Forez (Comte de), 162. — Actes
relatifs au F., 169.

Forge de Bonneville, 418.

Forges (Eaux de), 445.

Formalitatibus (Dej, 518.

Formey. Lettre, 371.

Formidable (Le). Campagne de
1755, 393.

Formose. Bulle, 588.

Formulaire (Signature du), dans
plusieurs diocèses, 326, 327.

Formulaires de lettres, voy.
Dictamen. — De suprascri-
bendis litteris, 350. — Mo-
dèles du xiii- -siècle, 363. —
Formulaire de Tréguier, 249.
— F. de Jean de Bologne, 331

.

— F. de Richard de Bury , 575.

— Actes relatifs à la Provence,
249. — Actes de Remire-
mont, 565. — Actes du dioc.

de TouJ, 644. — Formai, d'un
secrétaire du roi, 127.— Sus-
criptions et souscriptions de
lettresdu temps de LouisXIV

,

507.

Formule d'immunité, 381.

Foro (Nicole de), 643, 644.

Fortraevauls, voy. Pavie (Fran-
çois de).

Fortia (Marquis de). Papiers
divers, 418.

Fortification (Art de la), 280.

Fouages de Normandie, 446.

Foucarmont (Abbaye de), 444.— Copie du cartulaire, 249.

Foucault (Ms. venu de), 430.

Foucquet, le surintendant(Jean-
nin, compromis dans les af-

faires de), 336.

Fougereulles, 527.

Fougeroux (De). Sur l'Algérie, 6.

Foulhiac (L'abbé Raimond de).

Chroniques du Quercy, 249.

Fountaine (André), 431.

Fouquet (Jean). Miniature du
livre d'heures d'Étienne Che-
valier 299.

Fourcroi (Louis de), 715.
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Fourmont (Étienne), dit l'aîné,

78. — Ses dépenses, 249.
Fourmont. Sa traduction des
psaumes, 348.

Fournival (Simon). 651.
Fous (Office des), 608.

Frachet (Gérard de). Chronique,
268.

Fragments de manuscrits, 249-
261 ; d'anciens mss. français,

257-260, 693.

Fraguier. Lettre, 371.

Fraguier (Le P.), 713.

Frambaud (Saint). Son office,

261.

Française (Langue).— Diction-
naire latin-français de Firmin
Le Ver, 220. — Étymologies,
291. — Orthographe, 261. —
Abrégé de grammaire, 261.— Lettre à rauteur des Vrais
principes de la langue fran-

çaise, 227.— Phrases en fran-

çais dans des sermons, 613.

France (Histoire de), 261, 262.
— Voy. Chroniques. — Gé-
néalogie des rois, 267. —
Arbor successionis regum
Franciae, 451. — Contre les

prétentions des rois d'Angle-
terre à la couronne, 12, o74.
— Rapports diplomatiques
avec 1 Angleterre, 12. —
Voyage en France en 1751,
668.

France (Anne de), voy. Bourbon.
France (Grand prieuré de), 592.

France (Pays de l'Ile-de-), voy.
Ile.

France (Ilô-de-), colonie, 321,

322.

Franche-Comté, 686. — Actes
divers, 77, 160, 262, 263. —
Collection de Joursanvault,
697-704. — Voy. Bourgogne.

François Ier, roi de France.
Lettres et actes, 47, 70, 122,

222, 283, 444, 604, 683, 703.
— Documents du règne, 364.

— Chiffres de correspondance,
177. — Lettre de Sadolet pour
engager le roi à combattre les
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Turcs, 583.— Poésies offertes

au roi par Jean Biffi, 63. —
Poème latin sur le traité con-
clu avec Charles-Quint, 695.
— Commentaire au roi par
Guill. Budé, 86.

François II, roi de France.
Lettres et actes

?
70, 222, 598.

— Ouvrage dédié à ce roi, 64.
— Documents du règne, 364.

François
,

prêtre cardinal du
titre de S. Clément, 553.

François d'Arezzo. Trad. des
lettres de Phalaris, 469.

François de Mayronis. Sur le

livre I des Sentences, 263.

François Philelfus. In Basilii

epistolam de vita soiitaria,

330.

François de Sales (Saint). Ins-
titution des religieuses de
Sainte-Marie, 263, 667.

Franklin (B.). Lettre, 704.

Fra[xi]no (P. de), 403.

Frédéric Ier
,

empereur. Di-
plômes, 521, 707.

Frédéric II, empereur, 152. —
Lettres, 363, 700. — Chartes
pour la ville de Gênes, 267,

268. — Papiers de Huillard-
Bréholle8, 317.

Frédéric III, roi des Romains,
532.

Frédéric II, roi de Prusse. Ob-
servations de Mirabeau sur
son système d'économie poli-

tique, 421.

Frédéric de Nurris. Ars predi-

candi, 263.

Frenicie (Papiers de), 263.

Fréron (Affaires de), 263.

Freschot, d'Utrecht, 366.

Freschot (À.-C). Histoire de
Milan, 263.

Fréville (Ern. de). Chiffre d'une
correspondance de Henri IV,
297.

Fribourg, dioc. de Constance,
530.

Fribourg (Egon, comte de), 552.

Fridegi8us. De nihilo, 621.

Friedmann (Paul). Collection de

chiffres de correspondances,
177.

Friheh (De), 371.

Friry (Ant.), 534.

Frizon. Lettre, 135.

Frobenius (Ge. Lud.), 366.

Froidmond (Abbaye de). Cen-
sier, 263.

Froissart (Jean). Chronique,
ms. de Mouchy, 264. — Ms.
de Breslau, 371.

Fromageot, avocat. Essai de ré-

plique à sa lettre, avec notes
du président Bouhier, 69.

Frondad (M. de). Campagne en
Amérique, 393.

Frumentin (Michel). 646.

Fulbert. Lettres, 252, 264.

Fulcoie (Gui), voy. Gui.
Fungonis tabula, 91.

Furstenberg (Comte de), voy.
Sacramentaire.

Fusils (Modèles de), 280.

Gabon (Documents sur le), 606.

Gacon, avocat, 642.

Gaffarei (Jacques). Lettres, 264.
— Lettre à G., 466.

Gages de bataille, 264.

Gaignières (Roger de). Recueil
de chansons, de nièces saty-

riques, etc., 130, 131. —
Pièce copiée par lui, 461 .

—
Catalogued'oraisons funèbres,
265.

Gaillac (Biblioth. de), 111.

Gaillard, év. de Bethléem, 323.
Gaillon. Château démolien 1424,

218. — Vers de M. A. de
Chaliçny, 114.

Gaimard, chirurgien. Mission
dans le Nord, 265.

Galardon (Etienne de), 72.

Galates (Sur l'histoire des), 69.

Galbus (Guielmus), 487.

Galiani (L'abbé de). Lettre, 704.

Galien. Traités de médecine,
265, 401. — Divisio signo-
rum corporum et causarum,
398. — Microtechni, 398, 399.
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— Antebalumina, 399. — De
inventoribus medicine, 400.

Galilée (Documents relatifs au
manuscrit du procès de), 36.

Gall (S.). Légende, 359.
Galland (Aug.). Mémoires, 350.
Galland, correspondant de Ni-

caise, 439.
Galles (Pays de), voy. Gumhir.
Galles (Le prince de), xvue siè-

cle. 8a fuite en France, 495.

Galles (Jean de), vov. Jean.
Galloys (L'abbé), 370.

Gamain, serrurierde LouisXVI,
579.

Gand. Chartes de Saint-Pierre,
265.

Gand (Henri de), voy. Henri.
Ganges (Cordeliers de), 685.

Gap. Missel, 710. — Heures,
300. — Bibliothèque, 111.

Garbet (Laur. ). Vie de saint

Eustache, 266.

Garcino (Léonard de), 683.

Garrau de Balzan (Le comte),
51.

Gasparinus de Bezutio, 266.

Gassendi. Lettre, 375. — Let-
tres à G., 266. — Observa-
tions, 266.

Gaston, voy. Orléans.

Gàtines (Abbaye de Notre-Dame
de), en Touraine, 167.

Gauaefroy, inspecteur de la li-

brairie. Ses papiers, 376.

Gaule (Cités de la), 243, 324,
337.

Gault (Claude), sieur de Cié-
risse, 534.

Gauthier, fermier général, 372.

Gauthier (Jules). Copie du car-

tul. de Neufchàtel, 438.

Gautier l'Anglais. Fables, 243.

Gautier de Gh&tillon. L'Alexan-
dreïde, 266.

Gautier de Coinci, voy. Coinci.

Gautier de Liège, canoniste,

225.

Gautier Map. La mort du roi

Arthur, 267.

Gautier (Théophile). Lettres à
la présidente, 267.

Gavoty de Berthe, 460.
Gazier. Don, 257 , 258.

Gelitia (Dominique de), 253.
Gelyotus (Lovanus), 368.

Gemblours (Sigebert de), voy.
Siçebert.

Gémissement (Office du) de la

sainte Vierge, 449.

Gence. Ses travaux pour la mai-
son Wurtz, 417.

Gendarmerie (Livret de la) vers

1757, 23.

Gènes (Chartes de la ville de),

267, 268. — Corporation des

merciers, 268. — Opérations
d'un banquier, 253. — Trai-
tés avec Louis XIV, 292. —
Gênes en 1747, 668. — Postes
de la république, 503.

Genèse, avec gloses, 268.

Genest (L'abbe). Vers français,

494.

Genevay (Mm«). Trad. du Jour-

nal de Samuel Pepys, 467.

Genève (B.,évèquede),enl212,
190. — Signatures recueillies

à Genève, 225. — Protection
de G., 295.

Geneviève (Vie de sainte), 268.

Gengenbach (Paul, abbé de).

Lettre, 704.

Gengoul (S.). Légende, 356.

Geni en Laonnois, 476.

Genlis (Mœ« de). Notes, etc.,

268.

Gennadius.Catalogus iilustrium

virorum, 337.

Genot, de Versailles, 366.

Gentile de Foligno. Super lege

Septimo mense, 19.

Gentiiis. De balneis, 230.

Crentils (Histoire des), de l'Inde,

319.

Genty de Bussy. Documents
sur l'Algérie, 6.

Geoffroi le Bel, comte d'Anjou.
Charte pour Saint - Hilaire,

142.

Geoffroi de Courlon, voy. Cour-
Ion.

Geoffroi de Vinsauf. Poetria no-
va, 487.
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Geoffroy, 371.

Géographie (Abrégé de), 268,
406. — Éléments géographi-
ques, 280.

Géomancie, 28.

Géométrie (Cahier de), 471. —
Pratique de ff., 625.

Georges (Saint). Légende, 355.
— Vie en vers français, 504.

Georges de Trébisonde. Tra-
duction d'un traité de saint

Cyrille, 204.

Georges (Dom Charles), 383,

560.

Géorgienne (Langue), 347, 348.

Gérard de Arbento, trésorier de
Notre-Dame d'Ecouis, puis

obédientier de S. JustdeLyon,
541.

Gérard de Crémone. Astrono-
mie. 28.

Gérard de Frachet. Chronique,
268.

Gérard Groot. Lettres, 54.

Gérard, abbé de Luxeuii, 236.

Gérard, moine de Saint-Quen-
tin-en-PIle. — Histoire de la

translation de la sainte cou-
ronne, 207.

Gérard de Sienne. Sur le livre El

des Sentences, 270.

Gérard de Zutphen. De spiri-

tualibus ascension ibu s. 26.

Géraud de Solo. Traités ae mé-
decine, 402.

Gerbert, voy. Silvestre H.
Germain (Saint), év. d'Auxerre.
Vie par Héric, 298.

Germain (Sophie). Correspon-
dance, 268.

Germaniques (Gloses) sur Pru-
dence, 508.

Germolle (Domaine de), 269.

Germer (Saint): Ses reliques, 46.

Gerson, voy. Jean de Gerson.
Gervais et Protais (8S.). Lé-

gende, 356.

Gervais, archev. de Reims. Sa
mort, 216.

Gervaise Chrétien, 334.

Gervilie, près de Magny, 388,

389.

Gervilie (Ms. venu de M. de),

624.

Gery (Vie et miracles de saint),

269.

Gesnel (Mathieu), 560.

Gesta Francorum, 179.

Gestes des rois de France (Abré-

gé des), 231.
Gesvres (P. de), archevêque de
Bourges. Vers à lui adressés,
492.

Gherardi. Théâtre italien, 631.
Gibert (Jean), enlumineur, 346.
Gibert (Je.-Pierre). Lettres à
Bouhier, 70.

Gibert ( Jos.-Balth. ). Papiers,
269.

Gibraltar en 1782, 322.

Gien (Biblioth. de), 111.

Giencourt (S. Nicolas de), 47.

Gilbert de Voisins (Binlioth.
de), 104, 108.

Gilbert, possesseur de mss., 323.
Gilbert (D.-L.). États généraux,

270.

Gilbertis (Jo. de). 542.

Gilles, voy. iErçidius.

Gilles de Corbeil (Traité sur les

urines, d'après), 401.

Gilles de Parme, voy. Parme.
Gilles de Roie. Chronique, 270.
Gilles de Rome. Tractatus de

laudibus divine sapientie, 15.— De originali peccato, 15.
— De predestinatione et pres-
cientia et paradiso et inferno,
15. — De resurrectione mor-
tuorum, 270.

Gilquin (J.-P.). Tombeaux des
ducs de Bourgogne, 691

.

Ginguené. Lettres, 349.

Giraldi (Giovanbatt.), 366.

Girancourt, 536.

Girard d'Amiens. Roman de
Charlemagne, 2.

Girard de Roussillon, 270.
Girardon. Lettre à Colbert, 374.
Girardot (Baron de), 315. —
Don, 4.

Giraud (P.-Em.), de Romans.
Dons, 209, 229, 580.

Giron le Courtois, 694.
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Girone (Tropaire de l'église de),

652.

Gisors. Capitaine, 444.

Givors(8aint-Pancrace sous) ,16.
Gizi (Prieuré de), 136.

Glasgow. Photographie d'une
partie d'un ms., 344.

Gloria in exceisis noté en neu-
mes, 323.

Glossaires, 271. — Fragments,
254, 454. — Voy. Diction-
naires.

Gobel (J.-B.-J.), évôque de Pa-
ris, 572.

Gobet , de Saint - Martin - en-
Forêts, 370.

Godart (G.). Vers. 496.

Godefroi de Viterbe. Le Miroir

des rois et autres opuscules,
271-273. — Vers dans le goût
de ceux de God., 91.

Godefroy (Papiers ae la famille),

273, 685, 694.

Godefroy (Anth.), 196.

Godefroy (Denis). 273. 375.

Godefroy (Théod.), 273, 363,
370.

Goeri (S.). Légende, 358.

Goffreaus (Léonard us), 409.

Goizet (Car.). Vers, 496.

Golein (Jean), 55.

Goliardi dictum, 490.

Gondi (L'abbé de), correspon-

dant de Nicaise, 439.

Gondrens (Henri de), archevê-

quede Sens. Sonépitaphe,494.

Gonesse (Pierre, doyen de), 145.

Gontier Col, 334.

Gonzague, voy. Nevers.
Gonzague (Anne de), 364.

Gonzague (Cecilia de), 486.

Gonzague (Ferrando), 366.

Gonzague-Mantova (Faux prince
de) , 704.

Gorius (Ant.-Fr.), 200.

Gordien et Epimaque (SS.) . Lé-
gende, 356. — Office de S. G.,

90.

Gorze (Coutumes de), 274.

Gouffier (Guillaume), seigneur

de Bonnivet. Ms. a lui dédié,

204.
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Goujet (L'abbé). Catalogue de
sa bibiioth., transcrit par son
neveu, 104.

Goulart (Jacques et Jean), de
Genève. Signatures, 225.

Goulley (L'abbé), 78.

Gournai (Amauri de), 685.
Gournai (Hugues de), 48, 49.

Gournay (Bibiioth. de), 111.
Gower (Thomas), 164.

Graal (Quête du saint), 345, 411

.

Gradi (Stefano), 366.

Graduels de Cîteaux, 274. —
De Gubbio, 694. — De Ne-
vers, 274. — De Romans,
274.

Graevius (Jo.-Ge.). Lettres, 366,

368 , 375, 439. — Notœ ad
L. A. Florum, 274.

Grain (Jean), curéd'Epizon,643.
Grains (Commerce des), 29.

Grainville (Le P. de), 371.

Grameis, voy. Panurge.
Grammaire en vers, 257, 275.
— A l'usage des Italiens, 274.
— Fragments d'un ms. de
grammaire, 255. — Voy. les

noms des grammairiens.
Grand-Beauheu (Léproserie du),

à Chartres, 174.

Grandmont. Contra Grandis-
montis conversos, 489.

Grandpré. Cartulairedu prieuré,

608.

Grangez (Guie de), 563.

Grangier de La Marinière. Mss.
de son cabinet, 63, 312, 360,

441, 583.

Gransson (Gordeliers de), 161.

Granvelle ( Antoine Perrenot
de). Lettres, 465.

Granville (Mortes payes de),

122.

Grapheus (Corn. Scribonius).

Poème dédié à Charles-Quint,

695.

Grasse. Histoire par le P. Cresp,

690.— Statuts de la cathédr.

de Grasse, 275. — Bibliothè-

que, 111.

Gratien. Décret. 275. — Table
du Décret, 256.
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Grave (Chartes ayant apparte-
nu à M.), 48.

Graveria (Jo. de), prieur de
Pleinpied. Ordinaire des offi-

ces, 485.

Graville, voy. Malet.

Gray (Biblioth. de), 111.

Grec (Laudes de S. Denis, tra-

duites du), 213.

Grec romaïque et albanais (Glos-

saire), 244.

Grecourt, voy. Villart.

Grégoire ( Saint ) . Dialogues,

276. 277. — Quarante homé-
lies, 277. — Lettres, 252,
277. — Pastoral, 277, 278. —
Extraits par Taius Samuel,
278. — Extraits, 632. — Vie
par Jean Diacre, 332. — Lé-
gende, 355.

Grégoire IX. Actes, 136, 154,
155. — Décrétâtes en fran-

çais, 279. — Commentaires
sur les D., 225, 278, 297. —
Gasussummarii Decretalium.
98.

Grégoire Xl-pape, 530.

Grégoire XIIT, pape, 534.

Grégoire XV, pape, 534.

Grégoire de Tours. Sur la mort
de saint Martin, 661 .— Gloire
des martyrs, Vies des Pères
et Gloire des confesseurs, 279.— Miracles de S. André, 354.

Gremonville, voy. Bretel (Nico-

las).

Grenier (Dom). Notes sur des
chartes de Saint-Médard, 596.

Grenoble (Ms. venu des Domi-
nicains de), 267.

Grentemesnil (Famille de), 349.

Greoux (Biblioth. de), 111.

Grève (Philippe de), voy. Phi-
lippe.

Grèze-en-Gevaudan, 171.

Grignan (Adémar, sire de), en
1320, 209.

Grignon. Antiquités du Ghàte-
let, 174, 175.

Grimaucourt (Seigneurie de),

279.

Grimm (Le baron de). Frag-

ments de sa correspondance,
279.

Griselidis (Patience de), 134.
Gronovius (Jo.-Fred.), 368.
Groot (Gérard), 54.

Grosieulx (Château de). 104.

Grosse tête (Robert), 28.

Grotenhuys (J.), 368.
Grotius (Hugo). Billet du 19 mai

1637, 159. — Lettres adres-
sées à G., 368.

Grouchy (Notes sur la famille

de), i>ar le vicomte de G., 279.
— Dons faits par le même,
200,231,281,287, 581.

Gruterus (J.), 368.
Guadeloupe (Documents sur la)

,

606.

Guainerius (Ant. ), Papiensis.
De balneis Aquis, 230.— De
febribus, 19.

Gualdo (Lettres au chevalier),

466.

Guarin de Vérone. Leonello Es-
tensi, 498. — Traducteur de
Plutanjue, 38.

Guarnerii pratica, 19.

Guaynerius, voy. Guainerius.
Gubbio (Graduel de), 694.
Gudin. Histoire de France, 279.
Guébriant (La maréchale de).

Voyage aux Pyrénées, 362.
Guedet (Mengin Mathei), 570.
Gueldre (Philippine de), voy.

Lorraine.
Guenée (Nie). Vers, 496.

Guénégaud (M. de). Recueils
lui ayant appartenu, 93, 172.

Guéret. Terrier du prieuré, 280.
— Bibliothèque, 111.

Guérin, voy. Guarin.
Guerre (Art de la), 280. — Le
pour et contre de la g., 418.
— Désordres des gens de
guerre sous Louis XlV, 715.
— Voy. Armée.

Gueymard. Voyage en Corse,
281.

Gui de Baisio. Sur le Sexte, 281

.

Gui Bonatus. Astrologie, 27.

Gui de Chauliac. Chirurgie,
282.
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Gui Fulcoie, évèque de Sabine.
Sa légation en Angleterre,
189.

Gui de La Marche (Poème attri-

bué àjk 15, 55.

Gui de Turno. Vision, 512.

Gui (Bernard), voy. Bernard.
Guibert de Tournai. Eruditio
regum et principum, 282.

Guichard (P.)
?
371.

Guidi (Dominique de). Hist. du
parlement de Provence, 508.

Guienne. Actes divers, 283. —
Religieux mendiants en G.,

686.

Guienne (Charles, duc de), voy.
Normandie.

Guienne (Louis, duc de), fils de
Charles VI, 118.

Guignonville (Lettres de Mm« de
Maintenon à M. de), 389.

Guigue (M.). Don, 630.

Guiloert (Philippe) Le Roy,
132.

Guilhermy (Baron de). Ses pa-'

piers archéologiques, 283, 284.
Guilhiermoz (Paul). liions, 106,

343, 365.

Guillaume le Conquérant, roi

d'Angleterre. Actes* 218.

Guillaume, roi des Romains,
comte de Hollande, 156.

Guillaume d'Auvergne, évôque
de Paris. Excerpta, 284. —
Dereprobatione idolâtrie. 284

.

Guillaume du Breuil. Style du
parlement, 285.

Guillaume, prêtre cardinal de
Saint-Etienne in Celio monte,
530, 542.

Guillaume, prêtre cardinal de-
Saint- Jean -et - Saint - Paul,

552.

Guillaume des Champs, 99.

Guillaume de Conches. Summa
phiiosophiae, 19.

Guillaume de Durefort, archev.

de Rouen. Sur la juridiction

ecclésiastique, 285.

Guillaume de Jumièges, 287.

Guillaume de Mandagot. Sur
les élections, 485.

ABÉTIQUE. 767

Guillaume, moine de Saint-
Denis. Traduction d'un éloge
de saint Denis, 214.

Guillaume, abbé de Saint-Thier-
ri. Vie de S. Bernard, 52.

Guillaume de Saliceto. Chirur-
gie, 287.

Guillaume (L'abbé). Ses chartes
fausses, 699. — Mémoires sur
les sires de Salins, 702.

Guillaume (Ant. ), sieur de
Saint-Germain, 287.

Guillemin, prieur de Roumou-
les, 465.

Guillot (Gérard et Henri), 643.

Guimond. Sur l'Eucharistie,

287.

Guines (Château de), livré aux
Anglais, 180.

Guinet, de Nevers, 714.

Guinfortus, ordinis Servorum,
517, 518.

Guingalé (Reliques de saint),

159.

Guingamp (Biblioth. de), 111.

Guiot (Hugues), possesseur d'un
manuscrit. 42o.

Guiot (J.-A. ). Notice sur le

prieuré de Longpont, 382. —
Sur les palinods, 456.

Guirbaldi (Famille), de Rodez,
577. — Livre de raison, 287.

Guise (Seigneurs de), 472, 473,

475, 476, 477.

Guise (Le duc de). Son expédi-
tion en Italie, 376.

Guise (Mme de). Ses biens en
1696, 686.

Guode (J.), copiste, 5.

Gurherden, rédacteur du car-

tulaire de Quimperlé, 515.

Gurthiern (S.). Sa vie, 515.

Guyane. Papiers du chevalier

Turgot, 288.

Guyatte (Nie), 560.

Guybert (Etienne). Sur les cou-
tumes du Limousin, 380.

Guyenne, voy. Guienne.
Guyet (Ch.), 370.

Guyon (Affaire de M™), 695.

Gwernerus (Mag.). Prologue au
poème de Pierre Riga, 482.
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Gymnastique (Collection de li-

vres sur la), 106.

H.

H. de Brox. Sur les prédica-

ments, 483.

Haguenau (Biblioth. de), 111.

Haigneré (L'abbé). Dons, 71,

189.

Haillet de Couronne, 445, 447,

456.

Haimon. Sur l'Apocalypse, 288.

Haimon, moine de Saint-Denis.

Lettre sur la découverte du
corps de saint Denis, 215.

Hainaut (Baudouin, comte de),

156.

Hainaut (Comte de), voy. Aves-
nes.

Haïti (Documents sur), 606.

Hali. Traités de médecine, 401.

Hamilton (Mss. de la collection),

39 206.

Hamy (Docteur). Don, 203.

Hanotaux (M.). Don, 202.

Haraucourt (Henri de), 570.

Harcourt (Pièces des archives

du château d'), 446.

Harcourt (Louis d 7

), patriarche

de Jérusalem, 40.

Hardouin (Le P.). Numismata,
288.

Hardy (Claude), 366.

Harfleur, 682.

Harlay (Achille de). Papiers
divers, 288. 289. — Mémoire
sur les duels, en 1679, 375.

Harnes, 265.

Hartzheim (Jos.), 319.

Harveng (Philippe de), voy.

Philippe.

Hase. Copie de notes de Bimard
de La Bastie, 64.

Haultin (J.-B.). Notes sur une
tragédie de Sénèque, 695.

Haussonville (Seigneur de), 535.
— Alexandre de H. ou de
Priney, 537, 538, 539.

Haute-Rive (Abbaye de), au
dioc. de Lausanne. Ms. venu
de cette abbaye, 187.

Hautmont (Abbaye de) . Ms. de
la Chronique de Sigebert copié
pour cette maison, 617-619.
— Cartulaire, 289.

Hautricourt (M. d'L 244.
Hautvillers (Dreu de). Poésies,

225.

Havart (Regnaud). Abrégé des
chroniques de France, t>19.

Havet (Julien). Dons, 298, 446.— Copie d'un ms. du Musée
britannique, 411.

Hayton. Histoires de la terre

d'Orient, 289, 290.

Heber (Ms. venu de Rich.), 709.

Hébert (A.-Chr.). Sur la cou-
tume d'Artois, 26.

Hégésippe. Guerre des Juifs,

291.

Heinsius. Billet du 28 avril 1666,
159.

Heinsius (Dan.). Lettre, 705.

Heinsius (Nie). Lettre. 375. —
Lettres à Nie. H., 368, 369.

Heiss (Biblioth. du baron de),

709.

Héliodore de Paris (Le P.), ca-
pucin, 100.

Helinand, voy. Elinandus.
Hellin (Jean). Trad. de Xéno-
phon, 670.

Helpéric. Sur le comput, 278.
Helvétius. Lettre, 705.

Hémart-Denonville (Cardinal)

,

évêque de Mâcon, en 1535.
Chiffre de sa correspondance,
177.

Hénault (Ouvrages du prési-
dent), 709.

Hénaut (Charles de). Recueil
venu de sa bibliothèque, 291

.

Hénaut (M. de) jeune. Sonnets,
293.

Hennequin (Louis), 686.
Hennin (Le comte de), 655.
Henri VH, empereur. Son élec-

tion, 11.

Henri, empereur de Constanti-
noçle, 619.

Henri, fils de Henri II, roi d'An-
Î;leterre. Fondation faite pour
ui, 219.
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Henri IV, roi d'Angleterre, 118.

Henri V, roi d'Angleterre, 119.

Henri VI. roi d'Angleterre, 119,

124, 154, 168, 218.

Henri VIII, roi d'Angleterre.

Son horoscope, du temps au'il

était prince de Galles, 462.

Henri H, roi de France. Actes
ou lettres. 70, 140, 222, 294,

445, 449, 598, 683. — Chiffre

de correspondance, 177. —
Documents du règne, 364. —
Reliure au chiffre de Henri U,
575.

Henri III, roi de France. Actes
ou lettres, 47, 70, 291, 365,

598, 711. — Pièces du règne,

134, 294-297. — Rôles d'assi-

gnations, de 1582 à 1588. 232.— Anecdotes sur le règne,
375. — Lettre de Henri, duc
d'Anjou, 374.

Henri IV, roi de France. Actes
comme roi de Navarre, 294,
295. — Lettres ou actes, 47,

196, 364, 365, 418, 705, 711.— Lettre à Henri IV, 374. —
Chiffre de correspondance,
297. — Documents du règne,

134, 297. — Anecdotes sur le

règne, 375.

Henri de Arena. Epistolarium,
329.

Henri Bouhic. Sur les livres I

et H des Décrétales, 297.

Henri de Gand. Quolibets, 297.
— Traité sur les hommes
illustres indûment attribué à
H. de Gand, 337.

Henri de Mondevilie. Chirurgie,

297.

Henri de Settimello. Pauper
Henricus, 298.

Henriette - Marie de France,
reine d'Angleterre. 135.

Henry (L.). Atala, 630.

Heraldus (Desid.), 368.

Herbelot (Lettre à d'), 134.

Herbignies, 619.

Hérésie de Lambert, prêtre de
Liège, 344.
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Heric, moine de Saint-Germain.
Vie de S. Germain, 298.

Herimannus, 401.

Herimannus, copiste employé
parMaieul. abbede Cluni, 688.

Hérissant, linraire, 36.

Hérivaux (Ms. de l'abbaye d'),

622.

Herluison (L'abbé). Sur la bi-

bliographie, 298.

Herman ae Valenciennes. Poè-
me sur l'Assomption, 663.

Héron de Villefo8se(Ant.). Don,
89.

Hersan (M. Ant.). Vers, 496.

Hesdin (Documents sur la ville

de), 298.— Bibliothèque, 111.

Hesdin (Simon de), 693.

Heures (Livres d'), 298-303, 504.
— Heures de la croix, en pro-

vençal, 507. — Plantes figu-

rées dans les Heures d'Anne
de Bretagne, 417.

Hévélius (Lettres à), 303, 369.

Hevin. père et fils. Collection

sur l'histoire de la médecine,
106.

Hickes (Georges), 439.

Hilaire (Saint) . Sur les psaumes,
303. — Sur la Trinité, 303.
— Extrait des psaumes, 504.

Hilarion (Vie de saint), 203.
•

Hildesheim. 71.

Hilduin, abbé de Saint-Denys.
Compilations relatives à la

vie de saint Denys, 211, 212.

Hinchazon des nègres et des

Chinois, 227.

Hincmar, archev. de Reims.
Lettre à Charles le Chauve,
211. — Bernoldi de Attiniaco

Visio, 622.

Hippeau. Documents copiés par

ou pour lui, 38, 40, 375, 376,

386, 446, 591.

Hippocrate. Traités divers, 401.
— Liber de Lege, 397. —
Epistola de natura humana,
397. — Pronostica

?
398. —

Aphorismorum particula,398.
— Interpretationes in Aphor.

,

398. — Liber mortis festi-

49
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nae, etc., 398. — Jusjuran-

dum, 398.

Hippolyte (S.). Légende, 358.

Histoire naturelle (Notes sur les

livres d'), 304.

Histoire sainte en béarnais, 304.

Histoire universelle d'après

Orose, etc., 304, 307. — Com-
Eilation française, 304.— Ta-

leaux en forme de rouleau,

308, 309. — Voy. Chroniques.

Hocberg (Philippe de), 451. —
Voy. Hocauenerg.

floche (L.). Lettres. 710.

Hocquard , commissaire des

guerres, 309.

Hocqueberg (Jeanne de), 686.

— Voy. Hocberg.
Hocquet Hamecourt. Inventaire

du dépôt de la Marine, 393.

Hodena (Baltasar), poeta Lova-
niensis, 309.

Hoepffnerus (Heinr.), 368.

Hohendorf(Fonds) ,à laBiblioth.
imp. de Vienne, 365.

Holand (Jean de), gardien de

Brest, 81.

Hollande. Columna ad littus

extruenda in Hollandia, 497.

— Les commandements du
roy aux Hollandais, 497. —
Lettres des États généraux à

Louis XIV, 291. — Médailles

de la république, 309.— Com-
merce de livres en 1687 et

1688, 5. — Voyage en 1751,

668. — Voyages du baron de

Guilhermy, 284.

Hollande (Guillaume, roi des

Romains, comte de), 156.

Holstenius (Lettres à), 466.

Honerdius (Roch.), 368.

Honfleur assiégé pendant la

Ligue, 445. — Bibliothèque,

111.

Honnoré, avocat, à Aix. Mé-
moire sur les impôts, 247.

Honorât (Saint). Vie en proven-

çal, 310.

Honorius ni, pape. Lettres,

137, 150, 522, 523, 524. —
Anniversaire ue ce pape, 510.

Honorius d'Autun. Gemma ani-

mae de divinis officiis. 310.

Hopetoun (Comte de). Ms. de sa

bibliothèque, 2.

Hôpital (L') d'amours, 574.

Horace. Art poétique, 311. —
Épîtrès, 257, 311. — Odes,
312. — Satyres, 311.— Notes
de Huet sur Horace, 313. —
Notes de J. Peyraredus, 468.

—Notes de J. Gnapelain, 131.
— Sur l'Art poétioue, 69.

Horloge du palais à Paris. 683.
— H. de la cathédrale de
Bourges, 73.

Hortus delitiarum. Notes de

M. de Bastard sur ce ms., 39.

Hôtels-Dieu du royaume, 312.

Hotors (Jean), dit Hotorsquin,
76.

Hotot, voy. Costart.

Hozier (Pierre d'). Lettres à lui

adressées, 264, 373, 374.

Hozier(Ch. Kenéd'). Lettre, 264.

Hozier (d') de Sérigny. Mémoire
pour le marquis de Rothelin,

420.

Hozier (Le président d'), 593.

Hubert, administrateur d'éta-

blissements industriels, 462.

Hucbald. De diebus egyptiacis,

254.

Huet (P.-D.). Lettres à M. de
Charsigné, 695. — Sa corres-

pondance, 312, 368. — Re-
gistre domestique, 313. —
Notes sur Horace, 313. —
Relieurs employés par Huet,
313. — Gravure de son por-
trait, 314. — Son goût pour
le thé, 314, 315. —Sa biblio-

thèque, 104, 492, 712.

Hugo (Victor). Ses œuvres, 695,
696.

Hugon. Mémoire sur Pondi-
chéry, 322.

Huguenet (Dom Charles), 638.

Hugues, cardinal en 1063, 684.
Hugues de Chalançon, 615.

Hugues, abbé de Saint-Amand.
Fragment de son rouleau
mortuaire, 254.
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Hugues de Saint- Cher. Sur
l'Ecclésiaste, 316.— Miroir de
l'Église, 316. — Lettre sur la

fête de s. Dominique, 662.

Hugues, moine de â.-Sauveur
d Einnam, copiste, 53.

Hugues de Saint-Victor. Sur les

sacrements, 316. — Didasca-
licon, 316.— Sententiœ, 316.— Medicina anime, 338. —
Cloître de l'âme, 425. — Trai-
tés divers. 9. — Traités de
dévotion, 219.

Hugues (Philippe), 196.

Huflard (Jean). Vers, 496.

Huillard-Bréholies. Papiers re-

latifs à Frédéric H et à Pierre
de la Vigne, 317, 318. — Sur
les correspondances de la bi-

bliothèque du château de
Dampierre, 365.

Huygens (Vers adressés â Cons-
tantin et Chrétien), 368.

Hyères. Bibliothèque, 111.

Hygin. Fables astronomiques.
318. — Sur son traité relatif

â la castramétation, 318.

Hylarion, voy. Hilarion.
Hymnes du xn* siècle, 454. —
Hymne Jesu redemptor, 254.

I.

Idées (Sur les), 318.

Ignace (Saint). Lettres. 53.

Ildefonse (Saint). Sur la sainte

Vierge, 318.

Ildifonsus Enrriquez, 409.

Ile de France. Actes divers. 169.

Ile-Dieu (Abbaye de 1'), 141.

Illyrienne (Langue), 347.

Images de la Bible, 60.

Imbert d'Ennevelin, 392.

Imécourt (Le comte d'), 411.

Imitation de J.-C. Documents
sur l'auteur, 318, 319.

Immunité (Formule d'), 381.

Imprimerie, voy. Librairie. —
Papiers de Née de la Rochelle
relatifs à l'histoire de l'i., 437.

— Essais de caractères par
G. Lebé, 352. — I. dans les

Pays-Bas au xv« siècle. 319.— I. du fort de Kelh, 319. —
Publications de l'impr. natio-
nale en 1792 et 1812, 36.

Imprimeur des décisions de la

rote à Lyon, 296.

Incunables de l'ancienne biblio-

thèque de Strasbourg, 107;
de la biblioth. de M. de S., 108.

Incurables de Paris (Bibliothè-
que des), 100.

Inde (Documents sur l'histoire

et la littérature de 1'), 319-
322. — Conduite des Jésuites
dans l'affaire du culte natio-
nal, 320.

Indes orientales. Administra-
tion française, 321, 322, 606.
— Missions, 320. — Com-
merce, 196. — Compagnie
hollandaise, 321. — Voyage
de M. de Sonnerat, 321.

Indulgences, 161
;

162, 163;
pour la Terre-Sainte, en 1312,
527

;
pour la fête du saint sa-

crement, en 1429, 531.
Infante (L') de Zamora, 630.
Infanterie (Evolutions de T), 395.

Ingénieurs (Art des), 280.

Innocent (Recette attribuée â
un pape nommé), 403.

Innocent U, pape. Actes, 46,

545, 599.

Innocent IH. Actes, 87, 150,
473, 522. — Rapport â lui

adressé sur le prieuré de la

Charité, 190.

Innocent IV. Son obit, 510. —
Actes, 149, 323, 379, 394, 475,

476, 523, 536, 663. — Rou-
leaux des privilèges de l'église

romaine, 191, 457. — Sur les

Décrétales, 281.

Innocent VI, 529.

Innocent VII, 663.

Innocent VIII, 533. 682.
Innocent XI, 291, 292, 293.

Innocent XII, 420.

Innocent XIII, 534.

Innocents (Saints). Légende,
355.
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Inquisiteur deToulouse en 1547.

154.

Inscriptions. Recueil, 18. —
Inscr. de la France, par le

baron de Guilhermy, 284. —
Inscr. d'Aix, 2; de Dijon,

438; de Langres, 69, 439; de
Nimes, 603

j
de Nuits. 439.

Insubriae (Epigramma liberta-

tis), 487.

Intendants. Listes d'intendants
au xvin* siècle, 323. — Mé-
moires des intendants sur les

généralités, 323.

Interdit (Ce qui est toléré en
temps d'h 412.

Irlandais (Fragments de mss.),

250, 254. — Évangiles en ca-

ractères hyberno-saxons, 236.

Irlande. De statu Hiberniae, 295.

Isabelle de France, fille de
Charles VI, reine d'Angle-
terre, 685.

Isabelle de France, reine de
Navarre. Son obit, 510.

Isaïe (Commentaire sur), 323.

Iselin. Lettres à Bouhier, 70.

Isidore (8.). Traités divers, 113,
324.— Sur les premiers livres

de la Bible, 324. — Étymo-
logies, 324. — De viris îllus-

tribus, 337.

Isidore (Pseudo-). Collection ca-

nonique, 324.

lsis (Trou de l'oracle d'), 78.

Isle Estienne de 1'), 85.

Isle (Pierre-Raimond de i'),96.

Issoudun (Biblioth. d'), 111.

Issoudun (Raoul, seigneur d'),

441.

Italie, 56, 168. — Documents
divers, 324, 325, 408, 409. —
Voyage en Italie projeté en
1403 par Louis, duc d'Orléans,
137.— Expédition du duc de
Guise, 376. — La Constitu-
tion Unigenitus en It., 327.—
Campagnes des années VIII,

IX, 1813 et 1814, 710. —
Descriptions, 418. — Anti-
quités, 18.—Eaux thermales,
229. — Voyage en 1673, 325.

— Vovage de Ch.-M. Le Tel-

iier, 363. — Objets remar-
qués par Montfaucon, 429. —
Voyage en 1751, 668. —
Voyage de Dominicains en
1756, 690. — Voyages du ba-

ron ae Guilhermy, 284.
Italiens (Documents), 418. —

Vocabulaire latin-italien, 220.— Prières en vers it., 585. —
Pièces de dévotion en it., 404.— Chansons en it.. etc., 127.

Italiens (Comédiens) du roi. 631.

Iterius Arnaldi, copiste, 8d.

Ives, voy. Yves.
Ives, doyen de Beauvais, 136.

Ives de Chartres. Lettres, 252.

Ivry au diocèse de Paris, 261.

J.

J. Guode, copiste, 5.

J. de Londres, 28.

Jacob (Bibliophile), voy. La-
croix (Paul).

Jacobi (Jo.), voy. Jean Jacobi.
Jacotin (M.). Don, 259.
Jacquemain (A.[. Forêts de
CMteauroux, 174.

Jacquemond (François), curé de
Saint-Médard, 328.

Jacguemont (Victor). Lettre,

Jacques le Majeur (S.). Légende,

Jacques, roi d'Aragon, voy.
Jaymes.

Jacques, roi d'Écosse. Son épi-

taphe, 232.

Jacques II, roi de la Grande-
Bretagne, 293. — Poésies la-

tines relatives à ce prince, 456.
Jacques III, prétendant. Funé-

railles de sa femme, 456, 457.

Jacques d'Ableiges. Le Grand
coutumier, 201.

Jacques Briant. 624.

Jacques Cassenhem, copiste, 26.

Jacques de Cessoles. Liber sca-
chorum, 325.

Jacques de Cluse. Sur les appa-
ritions, 326.
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Jacques Cœur, voy. Cœur.
Jacques de Lalain. Ses faits

d'armes, 264.

Jacques Le Grant. Le livre de
bonnes mœurs, 326.

Jacques de Vitri. Historia Hie-
ro8oi. abbreviata, 208.

Jacques (Pierre), d'Aurillac.

voy. Pierre J.

Jamaïque (Documents sur la),

606.

James (Thomas^ voy. Thomas.
Jamet (Fr.-Louis). Fragments

de ses recueils, 326.

Jamet de la Guessière. Vers,

496.

Jance, avocat à Turin. Généa-
logie de la maison de Bernez,

55, 56.

Jansénisme. Documents divers.

326-328. — Papiers de l'abbé

Du Vau, 229.

Jansenius, poème héroïque, 494.

Jant (Louis de). Paraphrase de
la Consolation de Boèce, 65.

Janville (Biblioth. de), iii.

Jarallter (Jean), de Vienne, 240.

Jardin des plantes, à Paris. Ca-

talogue des plantes, en 1730,

329.

Jardin -Notre-Dame (Abbaye
du), 152, 153.

Jargeau pris sur les Anglais en
1429, 140.

Jauffret (G.-J.-A.-J.), évôque
de Metz, puis archevêque
d'Aix. Ses papiers, 329.

Jayme8 Ier, roi d'Aragon, 146,

430.

Jaymes II, roi d'Aragon, 675.

Jean -Baptiste (S.). Légende,

356, 358.

Jean, évang. (S.). Légende, 355.

Jean IV, pape, 521, 544. — Of-

fice qui lui est attribué, 351.

Jean XV. Bulle sur papyrus,

329.

Jean XXII. Actes, 87, 329, 340,

514.

Jean XXDI, 543.

Jean, voy. Prêtre Jean.

Jean H, roi de France. Actes,
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115, 116, 122, 123, 176, 683.
» Actes expédiés en qualité
de duc de Normandie, 116,

122, 153, 682, 683.

Jean d'Abbeville. Sur le Canti-
que, 330. — Sermons, 316.

Jean Aurispa. Comparatio An-
nibalis, Alexandn et Scipio-
nis, 330.

Jean Belet. Sur les offices, 50.

Jean, duc de Berri, voy. Berri.

Jean Boccace, voy. Boccace.
Jean de Bologne. Summa nota-

rié, 331.

Jean, duc de Bourgogne, voy.
Bourgogne.

Jean de Bourgogne, dit à la

Barbe. La préservation d'épi-

démie, 331.

Jean, duc de Bretagne. Voy.
Bretagne.

Jean Bruyant, 624.

Jean, prêtre-cardinal de Saint-
Marc, 542, 552.

Jean, prêtre-cardinal de Sainte-

Cécile, 538.

Jean-Casimir (Le duc), 295.
Jean de Castille, de Castell.

Sermons, 331.

Jean le Chanoine. Sur la phy-
sique d'Aristote, 517, 518.

Jean Chrysostome (S.). De lau-

dibus b. Pauli, 338. — Lettre

de Jean, patriarche de Cons-
tantinople, au pape Constan-
tin, 621.

Jean de Damas. Aphorismorum
particula, 398.

Jean Diacre. Vie de saint Gré-
goire, 332.

Jean de Dieu. Sur la pénitence,

633.

Jean de Galles. Communilo-
quium, etc., 332.

Jean de Gerson. Traités divers,

332. — Testamentum pere-
grini metricum, 332. — Tri-
partit, 333. — Trésor de
sapience, 481. — Sur les

consciences trop scrupuleu-
ses, 239. — Éloges de Je. de

G., 461.
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Jean Golein. Traduction à lui

indûment attribuée, 55.

Jean de Graveria, voy. Graveria
(Jo. de).

Jean Jacobi, médecin, 402.

Jean de Joinville, voy. Joinville.

Jean Le Bel. Chronique de Ri-
chard IL 574.

Jean Le Fèvre de Saint^Rémi.
Faits d'armes de Jacques de
Lalain, 264.

Jean Mailiart. Le roman du
comte d'Anjou, 13.

Jean de Mandeviile. Son voyage,
334.

Jean Mesue. Aggregacio, etc.,

402.

Jean de Meun. Le Trésor, 334,

574.—Le petit testament, 574.

Jean Molinet. Chroniques, 426,
427. — Serventois, 447.

Jean de Paris. Sur le pouvoir
du roi et du pape, 335.

Jean de Paris, voy. Perréal.

Jean du Pin. Livre de bonne
vie, 179.

Jean de Rupe Cisa. Liber lucis

et tribulationis, 4, 5.

Jean Schoholt. Sermons, 404.

Jean Scot. Exposition de la Hié-
rarchie céleste, 291.

Jean Sermoneta, voy. Sermo-
neta.

Jean Siber de Wangen. De re-

gimine domus, 335.

Jean Ten Lande, de Reiis, Co-
lon, dioc, copiste, 338.

Jean de Tornamira. Traités de
médecine, 402.

Jean du Yignai. Traduction des

épitres et des évangiles, 238.

Jeanne d'Arc. Ses armes, 25.

Jeanne d'Évreux, reine de Fran-
ce. Assiette de ses biens, 335.
— Acte, 140. — Oraison spé-

ciale à cette princesse, 504.

Jeannin, trésorier de l'épargne,

336.

Jérémie. Lamentations, 255.

Jérôme (Saint). Sur les premiers
livres de la Bible, 203. — Sur
les psaumes, 254, 336, 351,

504. — .Sur Jérémie, 336.— Sur Ezéchiel, 336. — Sur
Daniel et Osée, 336. —- Sur
Osée et Amos, 336. — Sur
s. Paul, 336. — Explication
des noms hébraïques, 336.

—

Martyrologe, 337. — Vie de
s. Paul, 583, 637. — Transla-
tion de s. Antoine, 584. —
Chronique. 617. — Sur les

hommes illustres. 337.— De
xii scriptoribus, 337. — Opus-
cules, 338.— Extraits, 51. —
Légende de s. Jérôme, 359.

Jersey (Églises de), 602.— Émi-
grés rassemblés à J., 232.

Jersey (Ms. du comte de), 652.
Jérusalem (La Destruction de),

239, 259, 656, 693. — Pèleri-
nage en 1461, 708.

Jérusalem (Rois de), voy. An-
jou (Charles et Louis dr), Lor-
raine (René, duc de).

Jérusalem (Patriarches de), voy.
Harcourt (Louis d'), Michel,
Siméon, Thomas Agni.

Jérusalem, voy. Teutoniques.
Jésuites. Martyrs de la Compa-

gnie, 339. — Tableau de l'or-

dre en 1761, 339. — Opinion
des J. 6ur les rites des Chi-
nois, 478. — Leur conduite
dans l'affaire du culte aux
Indes, 320. — Vers latins
composés dans les maisons de
Gaen, de Nevers, de La Flèche
et de Paris, 712-715.

Jésus-Christ. La fleur de la vie
de J.-C, 339. — De nomine
Jhesu dulcissimo, 480.

Jeu (Maisons de), 715.

Jinghi (Phil.), florentin, impri-
meur, 296.

Joaquin (Je.). Chiffre de sa cor-
respondance, 177.

Job (Commentaire sur), 254.
Jobal (D. Franc.) de Pacny, 578.
Jochius, professeur à Montau-

ban, 369.

Johannicius. Traités de méde-
cine, 401

.
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Joies (Quinze). Notre-Dame,
361.

Joigny. Divers mémoires, 339,

340. — Comté, 438. — Hôpi-
tal, 340. — Bibliothèque, 111.

Joinville (Biblioth. de), 111.

Joinville (Jean, sire de). Ms. de
l'histoire de s. Louis ayant
appartenu à M. Brissart Bi-
net, 696, 697. — Le Credo,

340. — Charte et sceau de
1255, 523.

Joinville (Simon, sire de), 596.

Joly, chanoine de Paris. Gâtai,

des mss. de l'église de Beau-
vais, 63.

Jomard (E.-Fr.). Lettres à lui

adressées, 372.

Jonas, év. d'Orléans. Institu-

tion du roi, 340.

Jonville. Défense de Landau,
280.

Jonzac (Biblioth. de), 111.

Jordan, 370.

Jordan de Marseille (Ms. venu
de M.), 74.

Josaphat (Abbaye de), 167.

Joseph H, empereur. Testament
politique, 341.

Jourdain Rufus. Livre de la

maréchaussée, 341.

Jourdain de Ture, médecin, 402.

Jourdan (Gabriel). Consulat de
la mer, 341.

Journaux de Paris en 1790, 342.

Joursanvault (Château de), 77.

Joursanvault (Le baron de). 8a
collection de pièces sur la

Bourgogne et la Franche-
Comté, 697-704. — Pièces lui

ayant appartenu, 115, 160,

166, 194.

Joutes (Anciennes), 24.

Joyeuse (Franchises des habi-

tants de), 512.

Joyeuse (M. de), en 1562, 686.

Jozias (Jean), 682.

Juan d'Autriche. Lettres, 655.

Judas (Gestes de), 480.

Judith, tragédie, 630.

Juifs (Opinion des anciens sur
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les), 9. — Cimetière juif à
Chinon, 160.

Juigné (De)
y
voy. Le Clerc.

Jules II, pape, 543.

Jullien de Saint-Didier. Abré-
gé des ordres du Mont-Car-
mel et de Saint-Lazare, 342.

Jumièges. Hist. de l'abbaye,

342. — Catalogue des mss.,
63. — François I« à J., 283.— Vers de M. A. de Chali-
gny, 114.

Jumièges (Guillaume de), 287.

Juni (Ulr.), 366.

Junius (Adr.), 493.

Junius (Gr.), 368.

Junius (Paullus), 368.

Jussieu (A.-L. de), 445.

Jussieu (Ant. de). Sur les plan-

tes des Heures d'Anne de
Bretagne, 417. — Catalogus
plantarum, anno 1730, 329.

Justin. Histoires, 342.

Justinien. Abrégé du Code en
provençal, 342.

Juvénal des Ursins (Jean), ar-

chiprétre de Caraman, 153.

Juvenibus (Humb. de), 554, 566,
644.

Juvigné, voy. La Corbière.

K.

Karikal (Affaires de), 322.
Karolellus, 133.

Kelh (Imprimerie du fort de),

319.

Kerckhoven (Jo. Pol.), 368.

Kerrantois, voy. Quarantoys.
Khenologie. 450.

Kircher (Atnanase). Sa vie, 342.— Lettre, 366. — Lettre au
P. Kircher, 134.

Kissingen, 369.

Klopstock. Lettre. 705.

Koler (Ulricus), 362.

Kopitar. Lettre, 705.

Kunnig (Joachim), 439.

Kuster. Descriptio villa? Bigno-
nianœ, 78.
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La Bastie, voy. Bimard.
Labat (Dom). Papiers divers,

343.

La Berchère (Le Goux de). Son
cabinet, 343.

La Boetie (Étienne de). Quit-

tance, 428.

Laboratoire de l'Académie des
sciences, 1.

La Borderie (A. de). Don, 652.

La Broue (Bernard de), 664.

Lacabane (Léon). Recueil des

chartes de croisade, 690. —
Chartes diverses, 512.— Rap-
port sur le faux prince ae
Gonzague, 704.

La Chaize (Le P. François de).

Vers à lui adressés, 745.

La Chapelle (De), commis de
Louvois, 5.

La Charité (Abbaye et prieuré

de), voy. Charité.

La Chasse (Le P. de). Vers. 493.

La Châtre (Biblioth. de), 414.

La Colombière, voy. Vulson.
La Gondamine. Lettre, 374

.

La Corbière (Olivier de) de Ju-
vigné, d'Avranches, 444.

La Court (Ant.), 363.

La Croix (J.-Fr.). Lettre, 705.
— Voy. Pétis de la Croix.

La Croix fils, interprète, 705.

Lacroix (Le général Pamphile
de), 227.

Lacroix (Paul), 227, 268, 684.
— Diverses notices, 343.

Lactance. Institutions, 343.

La Dailhe (Baronnie de) en Au-
vergne, 204.

Lœtus (P.). Lettre, 366.

La Fayette (Louise-Angélique
de). Sa vocation, 343.

La Ferrière (Comte Hector de),

605.

La Ferté (Religieuses de), 442.

La Feuillade (De). Abandon de
Messine, 292.

La Flèche. Collège des Jésuites,

492, 742-714. —Bibliothèque,
444.

Lafond (De), ingénieur à Nan-
tes, 448.

Lafont (Jér.). Explication d'une
statue, 343.

La Force (Lettre de Jeanne
d'Albret à M. de), 374.

La Gacilly (Biblioth. de), 444.

La Garde (M. de), maître des
requêtes, 630.

La Garde (De), musicien, 433.
La Giclais (Comte de). Don, 352.
Lagrange (Jos.-L. ). Papiers,

344.

La Guerche, 438, 593.

Laguiche, graveur, 665.
La Harpe (De). Lettre, 705.
La Haye de Launay (Le con-

seiller de), 424.

La Heuse (Jean de), dit le Bau-
drain, 446.

Lahorie (Le général), 390.
Laigue (Maison de), 344.
Laiflerie (Notre-Dame de), 444.
Lair (Jules). Don, 352.
Lais bretons, 344.

L'Aistre (Ch. de), jésuite, 744.
Lalain (Jacques de). Ses faits

d'armes, 264.

Lalanne (Lud.). Sur les collec-

tions de Libri, 377.

Lallemant (N.), dessinateur de
cartes, 499.

Lally (Le comte de). Gouverne-
ment de Tlnde, 324, 322.

La Londe, voy. Londe.
Lalouvôre (Ant.), 370.

La Luzerne (M. de). Catal. de
ses livres, 404.

La Marche (Olivier de). Vers
dorés, 25.

La Marck (Guili.-Rob. et Jean
de), 670.

La Mare (Philibert de), 369, 375.
Lamartine. Notes autographes,

58.— Observations de M»« de
Condorcet O'Connor sur des
passages des Girondins, 499.

Lamballe (Biblioth. de), 444.
Lambert (S.). Légende. 358.
Lambert, prêtre de Liège, 344.
Lambin (Ms. d'Horace ayant
appartenu à), 342.
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La Mennais (François de). Mss.
originaux. 344.

Lamentin (Bar. Dels), 17.

Lameth (Théodore de). Ses pa-
piers, 345.

Lamoignon. Vers relatifs à des

membres de cette famille, 496.— Manuscrits de la biblioth.

de L., 350, 495.

Lamoignon (De), premier pré-

sident Lettre et testament,

292.

Lamoignon de Baville. Mémoire
sur la province de Languedoc,
346. — Lettre, 705.

Lamoignonde Malesherbes. Let-

tre, 433. — Papiers de son
cabinet, 220, 263, 345, 373,

376, 581, 668.

Lamy (Dom François), 78.

Lancelot du Lac. Dernière par-

tie, 345. — Fragments de
Lancelot, 693.

Lancelot (Ant.). Lettre, 370. —
Notes sur le Trésor de Borel,

67. — Pièces copiées par L.,

209. — Catalogue de livres

attribué à L., 104.

Lancelot (Cl.]. Sur sa vie et ses

ouvrages, 345.

Lancelot (Deslandes de). Hist.

de Philandre, 218.

Landau (Défense de), 280.

Landesius (Andréas Franc),
604.

Landevenec (Gartul. de), 345.

Landgrav (Jo.-Chr.), 368.

Landri, évôque de Paris. Charte,

588.

Landriano (Claude de) de Pes-
me, sieur de Chevigney, 223.

La Neufville (De). Voyage en
Moscovie, 582.

Langeac (Jean de), évêque d'A-
vranches. Chiffre de sa cor-

respondance, 177.

Langeron (Le marquis de). Mé-
moires sur la Bretagne, 82.

Langevin (Raoul), voy. Raoul.
Langius ( Grammaire grecque

de), 710.

Langres. Inscriptions, 69, 439.
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— Bréviaires, 83. — Pontifi-

cal, 501. — Signature du for-

mulaire dans le diocèse. 326,
327. — Evôque. 546. — Offi-

ciai, 530. — Chapitre, 683.— Compte de 1477, 345. —
Amédée de Cruceolo. cha-
noine, 527. — Bibliothèque,
111.

Languedoc, 273, 346. — Locali-

tés soumises à Charles V, 514.— Réduction du pays en 1411

,

171. — États au règne de
Charles VII, 119, 120. 121,
171. — Aveux des fiefs, 33.— Sel, 164. — Canal, 346. —
Commerce et industrie. 346.— Étoffes, 346. — Avis des
syndics généraux de la pro-
vince, 347.

Langues orientales (Mélanges
sur les), 347, 348, 458.

Languet, curé de Saint-Sulpice
à Paris, 499.

La Noue (Le sieur de), 295.

Lanthenas (Franç.), 579.

Lanthenne (Nicolas de), sei-

gneur de Rabier. Son terrier,

99.

Laodice inconstante, 348.

Laon. Chartes du diocèse, 471
et s. — Concile au temps de
s. Louis, 622. — Évôques :

Barthélemi, 136, 471; Gau-
tier, 471; Guillaume, 144;
Roger, 472, 475. — Chapitre
et chanoines, 472-476; an-
cien inventaire des chartes,

348, 349 ; livres de la cathé-
drale, 709.— Saint-Jean, 474.
— Saint-Pierre-au-Marché,
477. — Saint- Vincent, 136,

471-476
; fragments de cartu-

laire, 150, 603. — Vincent du
Sait, châtelain, 476. — Bi-
bliothèque, 111.

Laon (Mathieu de), 481. 482.

Laonnois (Vidame et vidamesse
du), 474, 475.

La Palu, voy. Palu.
La Place (Abbé Nicolas de), 234.

La Pommeraye (De), en 1532.
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Chiffre de sa correspondance,
177.

La Porte. Affaire d'Anne d'Au-
triche à son sujet, 575.

La Porte du Theii. Sur le règne
de Philippe-Auguste, 349. —
Sur l'histoire de Normandie,
349.

Lapus. Sur le Sexte, etc., 225.

La Réole, 152. — Bibliothèque,
111.

Larevellière de Lépeaux (L.-M.
de). Mémoire, 349.

La Reynie (N.-G. de). Lettres
de Pontchartrain, 715. — Re-
cueil relatif à Mme Guyon,
695. — Papiers du cabinet
de L., 709, 711.

La Rivière (De). Réponse aux
libelles de M. de Bussy, 408.

La Rochefoucauld (Le cardinal
François de). Ms. grec donné
par lui au collège de Louis-le-
Grand, 368.

La Rochefoucault (Le duc de)

en 1652, 385.

La Roche-Guyon. Hist. par F.
Bertrand, 349.

La Roche-Lambert (Roger de),

691.

La Rochelle. Chartes françaises,

392.— Bibliothèque, 111.

La Roche-sur-Yon, voy. Bour-
bon-Vendée.

La Roque (Ant. de). Lettres à
Bouhier. 70.

Larrard, claveciniste, 433.

La Rovère (Fr.-Marie de), duc
d'Urbin, en 1513, 367.

La Rue (L'abbé de), 445.

La Sablonnière (Seigneur de),

voy. Bordeaux (Pierre de).

Las Cases (Sur l'atlas historique

de), 36.

Lascombe, bibliothécaire du
Puy, 320.

Lasteyrie (Comte Rob. de). Don,
626.

Latapie de Ligonie (Le baron
et la baronne de). Dons, 232,
684.

Latein (Phil. de), 368.

La Tour (Baronnie de), 350.

La Tour (Henri de), duc de
Bouillon. Ses mémoires, 71.

La Tournelle (M. de) à Sois-
sons. Ses livres, 709.

La Trémoïlle ( Catherine de
l'Isle, dame de)

;
157.

La Trémoïlle (Gui de), seigneur
d'Uchon, 77.

La Trémoïlle (Duc de). Copies
de lettres lui appartenant, $64.

Laubespin (Le comte de), an-
cien possesseur de la collec-

tion de Joursanvault, 697.

Laubrussel (Le P. de). Lettres

à Bouhier, 70.

Laude (Jules). Don de photo-
graphies de chartes, 135.

Laudes de saint Denis, tradui-

tes du grec, 213.

Launay (Le conseiller de La
Haye de), 421.

Lauragais, 125.

Laurent (Saint). Passion, 255,
358. — De quodam divite per
b. Laurentium salvato, 207.

Laurent d'Aquilée. Summa dic-

taminis, 350.

Laurent de Borsalia, 402.

Lausanne (Concile de), 689.

Lautrec (Maréchal de). Ms. lui

ayant appartenu, 264.

Laval. Statuts des tailleurs d'ha-

bits, 351.— Bibliothèque, 111.

Laval (François de), 218, 219.

Laval (Jeanne de), voy. Lor-
raine.

La Valette d'Espernon (Le car-

dinal de). Lettre à de Thou,
374 . — Recueil à lui dédié, 29.

La Valette (Duc de), voy. Éper-
non.

Lavalette (Le comte de) . Prevan,
630.

La Valière (Jean de), 646.

La Valliôre (Titres du duché de),

351.

La Vallière (M"« de). Lettres

au maréchal de Bellefond,

351.— Lettre à Mabillon, 374.

La Vallière (Le duc de). Extrait

du catalogue de la première
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partie de sa bibliothèque, 104.— Ms. venu de cette collec-
tion, 206.

La Varane (Ant.-Fr. de), 493.
Lavardac (Biblioth. de), 144.
Lavardin (J.-B. de Beaumanoir

de), évôque de Rennes, en
1696, 715.

Lavaur (Biblioth. de), 111.

La Verne (Famille de), 300.
Lavernhe, avocat à Rodez, 578.

La Vieuville (L'abbé de), 288.
La Vigne ( Pierre de

) ,
voy.

Pierre.

La Vigne (Pierre de), auteur
de cartes, 446.

Laville (L'abbé de). Lettre, 433.

La Vrillière, voy. Phelipeaux.
Lazare. Causa divitis et Lazari,

490.

Léandre (Saint). Règle, 352.

Lôauté (L'abbé). Lettres à Bou-
hier, 69, 70.

Lebé (Guillaume). Essais de ca-

ractères, 352.

Le Bel (Jean). Chronique de
Richard H, 574.

Le Bel, valet de chambre de
Louis XV, 433.

Le Bernin. Sa statue de Louis
XIV, 712.

Lebeuf (L'abbé), 17. — Lettres

à Bouhier, 70.— Inscriptions

de Langres, 69.— Notes pour
sa biographie, 352.

Lebeuf, capitaine de milice, à
Joigny, 340.

Le Blanc. Bibliothèque, 111.

Le Blanc (Paul). Don, 274, 364.

Le Bouthillier (Claude). Lettres,

711.

Lebret (P. Cardin). Papiers de
son intendance de Provence,
508.

Le Brun (Le P. Dominique).
Vie de Jeanne Chalous d'An-
thecourt, 114.

Le Brun des Marottes. Lettres,

352.

Le Calabrais. Des échecs, 230.

LeCamus (Le cardinal). Lettres,

457.
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Le Gâteau. Bibliothèque, 111.

Le Cerf (L.). Recueil de sièges,

batailles, etc., 352.

Le Châtelet en Champagne. An-
tiquités, 174.

Le Clerc (L'abbé). Lettres à
Bouhier, 69.— Sur une lettre

de lui, 69.

Le Clerc de Juigné (A.-EL-
Léon), archev. de Paris. Sa
biblioth., 105.

Le Courayer (P. Fr.), chanoine
de Sainte-Geneviève, 352.

Lectionnaires, 353-360. — de
Tours, 353; de Silos, 353; de
Cluni, 353; de Cîteaux. 354;
de Besançon, 354; d'Albi,

354 ; de Remiremont, 354.

Lectoure (Biblioth. de), 111.

Ledieu (A.). Documents copiés

par lui, 500.

Le Doux, député du bailliage

d'Évreux. Procès - verbal de
la Chambre du tiers état aux
états de 1614 et 1615, 233.

Le Dran. Mémoires musicaux,
432.

Le Duc (Fronton). Lettres à lui

adressées, 368, 369.

Le Duc (Jessé). Vers, 493.

Le Febvre (Taneguy). Lettres,

360, 370.

Leferme (M.). Don, 581.

Le Feron (Jean). Généalogie de
Sanzai, 605.

Lefèvre, bouquiniste. Lettres

venues de sa succession, 373.

Lefèvre, commis à la compta-
bilité des hôpitaux de Paris,

461.

Le Fèvre de Saint-Rémi (Jean).

Faits d'armes de Jacques ae
Laiain, 264.

Lefort (F.), ingénieur, 51.

Legangneur (Guill.), 231.

Légats (Traité des), 243.

Légendes pieuses, 360.

Legendre (L'abbé). Lettre, 375.

Léger (S.). Légende, 359.

Lôgiloque (Le), 360.

Legnano (Podestat de), 657.
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Le Goux de la Berchère (Cabi-

net de), 343.

Le Grand d'Aussy. Papiers di-

vers, 361.

Le Grant (Jac), voy. Jacques.

Leguay, architecte, 595.

Le Gué de Mauny, 154.

Le Havre-de-Gràce. Passage des

vaisseaux du Havre à Rouen,
en 1563, 162.—Vers de M. A.
de Chaligny, 114. — Biblio-

thèque. 111.

Lehec (M.). Don, 684.

Leibniz. Lettres, 362.— Sa
correspondance avec Nicaise,

439.

Leide (Ms. de la biblioth. de),

102.

Le Jay (Gabriel), jésuite, 715.

Le Laboureur (Jean). Voyage
de la maréchale de Guébriant,
362.

Le Loyer (Jacques), de La Flè-

che. Carte d'une partie de
Bretagne et d'Anjou, 198.

Le Maire (Jean), de Valencien-
nés, 447.

Lemaire de Belges. Lettre, 468.

Le Maire (M««). 8a vie, 328.

Le Maistre. Règles de la tra-

duction, 362.

Le Mans. Catalogue des évê-

gues, 457. — Siège de 1448,

82.

Le Men. Copie du cartul. de
Landevenec, 345.

Le Mercier (Jean), 117.

Lemercier (Le colonel). Sur
l'Algérie, 6.

Le Merlerault, 157.

Le Mesnil-en-Vexin, 388. 389.

Le Michel (Dom Anselme). No-
tes sur Saint-Médard de Sois-

sons, 595.

Lemoyne (J.-B.). Vers latins,

496.

Le Moyne de Neufville, 76.

Lennepius, voy. Van Lennep.
Lenoncourt (Ant. de), 562.

Lenonnant(M»«Ch.). Don, 626.

Lentino (Thomas Agni de), voy.

Thomas Agni.

Léon (Saint). Divers traités,

337. — De la vocation des
gentils, trad. en vers fran-
çais, 328. — Légende, 355.

Léon III, pape. Bulle, 588.
Léon IX, pape, 544, 588.
Léon X. Actes, 533. — Poème
de Daxius dédié à ce pape,
210.

Léonard d'Arezzo. Orationes
très, 203. — Trad. de S. Ba-
sile, 38, 330: du Tyran de
Xénophon, 3â0.

LeonardStacii. Quadragesimale
de Petitionibus, 362.

Léopold d'Autriche. Lettres,
655.

Lepaice (L'avocat). Sur les as-
semblées des convulsionnai-
res, 199.

Le Peigny (Registre de la fa-

mille), 593.

Le Peletier (CL), 370.
Le Peletier (Michel), évôque

d'Angers, 714.

Le Peletier de La Houssaye. Pa-
piers de cette famille, 363.

Le Pelletier (Michel), évêque
d'Angers, 492.

Le Pelletier, de Vire. Son ms.
de Noels, 443.

Le Petit (Jac), 368.

L'Épinois (H. de). Copie faite

par lui, 451.

Le Puy. Bulle sur papyrus pour
Théotard, évèque du Puy,
620. — Vers à Lamoignon,
datés du Puy, 496. — Biblio-
thèque, 111.

Le Quesnoy. Biblioth., 111.

Le Quien de la Neufville, 78.

Lérins (Monastère de), 602.
Le Roi (Pierre), cordelier de

Nivelle. Lettre, 705.

Leroux de Fismes (M™«). Char-
tes lui appartenant, 167.

Le Roux des Hautesrayes. Gâ-
tai, de ses mss., 105.

Le Roy (L'abbé), 78.

Le Roy (Philippe Guilbert), co-

piste de livres de musique en
1701, 132.
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Le Sac (Roger), 233.

Les Bordes. Plans de cette sei-

gneurie, 67.

Lescure dans le Rouergue, 363.

Lèse-majesté (Procédures pour
crinies de), 363.

Leslaeus (Jo.) a Crychy, Scotus.
Signature^ 225.

Lesparre (Bihlioth. de), lil.

Lespinasse, voy. Calaaon.
Lespine (L'abbé). Recueil sur

la famille Macnat. 387.

Lesquieiles, 472, 473.

Lessay (Abbaye de), 138, 168.
— Terrier de Sottevast, 625.

Le Teilier (Gh.-M.). Voyage en
Italie en 1667 et 1668, 363.
— Manuscrit venu de Ch.-M.
Le Teilier, 342.

Le Teilier (Michel). Sa vie par
le comte de Bussy, 88.

Lettres diverses, 363-375, 418.
— Lettres du xve siècle trou-

vées dans des reliures, 260.
— Lettres conservées à Saint-

Pétersbourg, 598.

Leuillier (Georges). Vers, 496.

Leure (La fosse de), 116.

Le Vayer. Administration de
l'Église gallicane, 375.

Le Vayer de Bouligny. Lettre,

705.

Le Veneur (Alain). 526.

Le Veneur de Tillières. Anec-
dotes, 375. — Mémoires, 375.
— Sur Anne d'Autriche, 376.
— Voy. Tillières.

Le Ver (Firmin). Dictionnaire,

220.

Le Ver (Marquis). Chartes et

mss. lui ayant appartenu, 26,

48, 49, 141, 220, 264.

Le Vigan, 325.

Lévis (Catherine et Louis de),

161.

Leyssins (De), 372.

Lezay-Marnesia (Maison), 376.

Lhéritier. Extrait du catal. de
ses livres, 105.

L'Hospital (Michel de). Lettre

et poésies, 376. >

Liberaunensis ecclesia, 542.

Libourne (Biblioth. de), 111.

Librairie ancienne à Paris. 616,
617. — Catalogue des* livres

d'un ancien libraire, 260. —
Commerce des livres en Hol-
lande. 1687 et 1688, 5.— Po-
lice des livres du temps de
La Reynie, 715. — État des
ouvrages périodiques en 1765,
345. — Documents du xvnie

et du xix« siècle, 376.— Voy.
Censure.

Libri (Papiers de) et documents
relatifs a sa bibliothèque, 377.

Licetus (Fort.), 366.

Lichnowsky (Robert, comte de)

et Werdenberg. Ms. lui ayant
appartenu, 201.

Liège. Chroniques latines. 377.
— Annales du pays, 407. —
Henri, évéque, o84. — Gau-
cher, archidiacre, 158.— Bel-
tran de Milan, 526. — Bulle
pour les chanoines, 378. —
Coutumes de S. Jacques, 378;
mss. de cette abbaye, 277, 61 1

.

Liège (Gaut. de), canoniste, 225.

Liège (Lambert, prêtre de), 344.

Liepvre (Ms. de), 590.
Liesse (N.-D. de), 137.

Lieu Croissant (Abbaye de).

Charte de 1258, 700.— Abbé
de L. C, 77.

Lieu Dieu (Abbaye de), au dio-

cèse d'Autun, 76.

Lieu Restauré (Abbé de), 472.

Liger (Denis), d'Orléans, 379.

Ligescourt (Seigneurie de), 500.

Liget (Chartreuse du). Charte,

645.

Ligne (Le prince sénéchal de),

431.

Lignieville (Isabelle de), 563.

Ligue (La) à Paris, 458, 459.

L'fie-Bouchard (Baronnie de),

157.

Lilium de spinis evulsum, 673.

Lille. Comptes du cellerier de
S.-Pierre, 379. — Coutumes,
379. — Jean, châtelain, 156.

— Maréchaussée, 392. — Bi-

bliothèque, 111.
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Lille (Alain de), voy. Alain.
Lille (D. de). Ms. venu de lui,

23.

Limoges (Évêque de) du temps
de François l«r. Chiffre de sa
correspondance, 177.

Limoges. Officialité, 162. —
Confrérie des prudhommes,
379.

Limoges (Pierre de), voy. Pierre
de L.

Limousin. Documents divers,

379, 380. — États de 1486,
380. — Superstitions, 708.

Limoux (Biblioth. de), 111.
Lincoln (Lady). Sa maladie,

380.

Lindenbrog (Frédéric), 159.
Linguet. Lettre, 705. — Re-

quête au roi, 380.
Lions (Forêt de), 446.
Lippomani (Girol.). Relation

italienne, 420.
Lipse (Juste). Papiers divers,

367. 368. 409. 428.
Lire (Ms. de Fabbaye de), 401.
Lisieux (Biblioth. de), 111.
Lislaye (Pierre). Vers, 712.
L'Isle, voy. Isie (1').

Lissac (La prieure de), 513.
Liturgie. Fragment d'un traité,

633. — Fragments de mss.
liturgiques, 250,252, 256, 257,

Livarvilla (G-, de), 542.
Lobbes (Abbaye de), 471. —
Ms. de cette maison, 298.

Lobel (Mathias), 364.
Loches, 645.

Lodève (Clément, év. de) en
1389, 340.

Logique (Traités de), 470.
Loi salique, 380. — Lois des
Allemands, des Bavarois, des
Visigoths, 381.

Loir (Théophile). Hymne, 494.

Loire (Péages de la), 381. —
Tortue de mer prise à l'em-
bouchure de la Loire, 418.

Lollinus (Aloysius), 366.

Lombard (Pierre), voy. Pierre
Lombard.

Lombardie (Biens de l'abbaye
de Cluni en), 684.

Lombards établis à Tournai,648.
Lombès (Évêque de), voy. Or-
nesan (Bern. d*).

Loménie (Papiers d'état de la

famille de), 108.
Londe (Forêt de la), 446.
Londres. Sur le pont de West-

minster, 419.
Londres (J. de), 28.

Longaunay (De), sieur de Fran-
gueville. Correspondances,
382.

Longepierre. correspondant de
Nicaise, 438.

Longitudes et latitudes, ms. at-

tribué à Cassini de Thury, 98.

Longpont (Prieuré de). Obi-
tuaîre, 382.

Longpré (Religieuses de), 136.

Longuai (Abbaye de), 158.
Longueville (Jeanne de Hocque-

berg, duchesse de) et sa fille

Charlotte d'Orléans, 686.
Longueville (Le duc de), en

1637, 705. •

Longueville (La duchesse de),

en 1682, 385.

Lons-le-Saulnier (Biblioth. de),

111.

Loret. Muse historique, 382.
Loret (George), 200.
Lorette (Chevaliers de Notre-
Dame de) à Rome, 705.

Lorient (Biblioth. de), 111.

Lorraine, 273. — Documents
divers, 383, 384. — Chartes,
169. — Noms de lieu du du-
ché, 384. — Mémoire sur les

Trois Évêchés, 383. — Or-
donnances des ducs, 384. —
Mission de Chantereau Le
Febvre, 131. — Péages, 418.— Juridiction de la chevale-
rie, 553. — Les sept élus sur
la commune paix de Lor-
raine. 551 .— Patente de mar-
chand du duché, 534.— Jour-
nal de L., de 1697 à 1744,

705, 706.

Lorraine (Ducs de). Généalogie
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par de Riquet, 576. — Docu-
ments sur la maison de L.,

384.— Chartes des ducs pour
l'abbaye de Remiremont, 521
et suiv.

Lorraine (Antoine le Bon, duc
de). Ses Heures, 303.

Lorraine (Catherine, duchesse
de), 529.

Lorraine (Catherine de), abbesse
de Remiremont, 569.

Lorraine (Charles I«p, duc dé),

530. 552, 553.

Lorraine (Charles II, duc de),

533, 534, 554.

Lorraine (Charles ni, duc de),

383. — Projet de traité avec
Louis XIV, 292. — Testa-
ment burlesque, 293.

Lorraine (Charles IV, duc de),

383.

Lorraine (Charles de), comte
d'Armagnac, 417.

Lorraine (Fem IL duc de), 522.

Lorraine (Ferri III, duc de),

523-526, 528, 529, 536, 537,
539

?
540, 547-549, 558.

Lorraine (Ferri IV, duc de),

528, 550.

Lorraine (Henri II, duc de),

534.

Lorraine (Isabelle, duchesse de),

femme de René, 532.

Lorraine (Jean Ier, duc de), 529,

530, 552.

Lorraine (Jean II, duc de), 532.

Lorraine (Jeanne de Laval,

veuve du roi René, duchesse
de), 514.

Lorraine (Léopold, duc de), 383.

Lorraine (Louise de). Lettres,

365.

Lorraine (Marguerite de), du-
chesse d'Orléans. Lettres, 70.

Lorraine (Mathieu Ier, duc de),

521, 546.

Lorraine (Mathieu H, duc de),

522, 523, 529, 535, 536.

Lorraine (Nicolas, duc de), 553.

Lorraine (Philippine de Guel-
dre, duchesse de), 568.

Lorraine (Raoul, duc de), 528.
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Lorraine (René I«, duc de), etc.

,

79, 165, 533, 553, 571.

Lorraine (René II, duc de), 533,
554.

Lorraine (Simon Ier, duc de),

545.

Lorraine (Simon H, duc de),

521, 522, 535.
Lorraine (Thibaud I», duc de),
*522.

Lorraine-Guise (Charles etFran-
çois de). Lettres, 598.

Loterie royale de France sous
Louis XVI, 384.

Lothaire, empereur. De Ebonis
restitutione decretum, 621.

Lotterus (Jo. Ge.), 368.
Loudun (Election de), 309.

Louhans (Biblioth. de), 111.

Louis le Débonnaire. Diplôme,
596. — Lettre à Hilduin, 212.
— Fragment du Couronne-
ment de Louis, 258.

Louis H, empereur. Diplôme
de 874, 135.

Louis VI, roi de France. Char-
tes, 48, 139.

Louis VH, roi de France, 589.— Charte, 21.

Louis Vin, roi de France. Son
obit, 510. — Charte, 140.

Louis (Saint), roi de France.
Chartes, 46, 302. — Aveu
rendu par Renaud de Pons,
703.—Registre d'enquêteurs,

384. — Traité de Guibert de
Tournai adressé à S. Louis,
282. — Démêlés des officiers

du roi avec l'église de Reims,
622.— Obit de S. Louis. 510.— Enseignements, 360. —
Etablissements, 706. — Prag-
matique, 182.

Louis X, roi de France, 47. —
Charte pour les habitants de
la Bourgogne, 76.

Louis XI, roi de France. Actes,

32, 33, 116, 157, 161, 171,

363, 444. — Documents du
règne. 133. — Nativité du
roi, 28.— Soffredus Alaman-
di, ambassadeur à Rome, 87.
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— Réfection de la châsse de
8. Claude. 182. — Bible co-
piée pour le roi, 250. — Pen-
sionnaires de Louis XI, 707.
— Entretiens avec Louis XII
aux Champs-Élysées, 707.

Louis XII, roi de France. Son
sacre, 24. — Actes, 116, 122,

581, 711. — Pièces de Jean
Bifïï en l'honneur de Louis
XII

?
62. — Entretiens de

Louis XI et de Louis XII,
385.

Louis XIII, roi de France. Son
horoscope, 291. — Sa mort,
592. — Sa statue érigée par
Richelieu, 492. — Lettres et

actes, 47, 70, 222, 445, 598,

709, 711. — Documents sur

le règne. 707. — Mémoires de
Pierre de Bordeaux, 67. —
Mémoires du comte de Til-

lières, 375. — Mémoires de
Louis Favreau. 692.

Louis XIV ^ roi de France. En-
trée à Reims, 519. — Affaires

de la succession d'Espagne,
386. — Mort du roi, 592. —
Ce qui se passa après la mort
du roi, 624. — Lettres et ac-

tes, 2, 47. 48, 71, 222, 291,

293, 294, 393, 598. — Proto-
cole du temps de Louis XIV,
507. — Bienfaits du roi, 385.
— Documents sur le règne,

291, 385. — Pièces satyri-

ques sur la cour, 130.— Vers
sur divers événements, 493,

495, 497, 712-715.— Histoire

abrégée par le comte de Bussy,
88. — Panégyrique traduit

Ear l'abbé Régnier, 519. —
tatue ayant l'hérésie sous ses

pieds. 493. — Statue par Le
Bernin, 712.

Louis XV. Lettres et actes, 2,
71, 222. — Édits, 386. — Re-
venus et dépenses, 693. —
Vers sur les événements du
règne, 492, 494.— Pièces sa-

tyriques sur la cour, 130, 131.

Louis XVI. Billets et notes,

579, 705. — Lettres patentes,
222.

Louis XVIII, d'abord comte de
Provence. Copie de notes de
Louis XVI, 705.

Louis, le grand Dauphin. Vers
sur son mariage en 1680, 712.

Louis, dauphin, d'abord duc de
Bourgogne. Sonépitaphe, 492.

Louis, dauphin, fils ou petit-fils

de Louis XV. Son éducation.
691.

Louis l'Aveugle, roi de Pro-
vence. Diplôme pour Cluni,
190.

Louis (Recettes attribuées à
maître), 403.

Louis, copiste d'un manuscrit
de Sigebert, 618.

Louis de Bruges. Fragment
d'un de ses mss., 258.

Louis-le-Grand (Ms. venu du
collège), 183. — Voy. Cler-
mont.

Loup (Saint). Office, 17.

Louvam, voy. Hodena.
Louvat (Geoffroi), 363.
Louvet (G.), 680.

Louvois (Le marquis de). Cor-
respondance de Turenne avec
Louvois, 652. — Correspon-
dance avec les comtes de Beu-
vron, 446.

Louvois. Successions de la mar-
?uise et de l'abbé de L., en
721, 386. — Succession du

marquis de L. en 1773, 386.— Hôtel de Louvois à Paris,
386.

Louvre (Librairie du). Inven-
taire copié en 1445, 99. —
Ms. qui peut en venir, 306.— Voy. Charles V.

Louvre (Biblioth. du), 36.

Louvre (Mss. venus du musée
du), 236, 238, 501. — Voy.
Charles V.

Lowendal (Le maréchal de), 686.
Loys (Famille de), en Suisse,

o87
Luc (S.). Légende, 359.
Luc. Sermons, 387.
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Luca matematicho (Maestro),
365.

Lucain. La Pharsaie, 387.

Lucas (Paul). Lettre, 374.

Lucas (Vrain). Fausse annota-
tion, 405.

Luçay-le-Male (Prieuré de),

646.

Luce (Sainte). Légende, 354.

Lucha (Nicolas de), 230.

Lucidus (Jo.J, 486.

Lucien. Dialogues, 51, 210.

Lucius II, pape, 521, 546.

Luckius (Jo. Jac), 368.

Lucon (Extraits d'un ms. de
réglise de) par Sirmond, 621.

Ludovisi (Nie), 714.

Ludre (Famille des comtes de),

387.

Lulle ( Raimond ), voy. Rai-
mond.

Lully. Vers de Santeui pour
son tombeau, 493. — Recueil
de Beffara, 50.

Lunaris (Liber), 197.

Lunéville, 553. — Bibliothè-

que, 111.

Lure (Abbaye de). Documents
divers, 700. — Diplôme de
Frédéric Barberousse, 707.—
Bibliothèque, 111.

Luxembourg (Armes de la fa-

mille de), 290.

Luxembourg (François - Henri
de Montmorency, duc de),

voy. Montmorency.
Luxembourg (Henri HI, comte

de), 149.

Luxembourg (Jeanne, duchesse
de) en 1405, 164.

Luxembourg (Louis de). Sa si-

gnature, 306.

Luxembourg (Marguerite, du-
chesse de), voy. Savoie.

Luxembourg (Le cardinal Pierre

de). Traites de dévotion, 481.
— Sa sépulture à ClunL 698.

Luxembourg (Le maréchal de),

456.

Luxeuil. Abbaye, 546. — Livre
d'évangiles exécuté par les

soins de l'abbé Gérard, 236.— Bibliothèque, 111.

Luzarche (V.). Ms. venu de son
cabinet, 681.

Luzignem (Le comte de). Gâtai,

de ses livres, 105.
Lynden (Fréd., comte de). Let-

tres à Bouhier, 69.

Lyobard (Pierre de), 370.

Lyon. Archevêques : Jean, de-
puis moine de Glairvaux, 618

;

Philippe H élu, 536; Phi-
lippe HI élu, 514; Pierre Ier

,

546. — Antiennes en l'hon-

neur de saints honorés à L.,

16. — Voy. Saint-Irénée. —
Gérard de Arbento, obédien-
cier de S.-Just. 541.— Église
Saint-Paul. 158. — Gélestins

de Lyon, 261. — Passage à
Lyon de Jean, duc de Nor-
mandie, puis roi de France,
122, 682. — Frégates prépa-
rées en 1594 pour la conser-
vation de la ville, 162. —
Foires, 195. — Imprimeur
des décisions de la rote, 296.— Société littéraire, 58. —
Mss. de Bouhier trouvés à la

biblioth. de Lyon, 69, 70. —
Notes de Libri sur des mss.
de Lyon, 377. — Fragments
de mss. de Lyon, 303, 452,
509. — Psautier en onciales,

509.

Lyonnais (Actes relatifs au),

703.

Lyzet (M. de), premier prési-

dent au parlement, 205.

M.

Mabillon. Lettre, 374. —Lettre
à M.j 375. — Lecture d'une
inscription à Sens, 608. —
Sur la mort de M., 492.

Macaré d'Utrecht (Ms. du cabi-

net de), 19.

Mac-Carthy (Le comte de). Ex-
trait du catalogue de ses li-

vres, 105.

50
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Macer. De virtutibus herbarum,
385.

Machabées (Les sept). Légende,
357.

Macbat (Famille), 387.

Machault (Lud. de), 368.

Machault (Le P. de), 370.

Maciejowski (Le cardinal Ber-
nard), évôque de Gracovie, 61.

Maciet (Jules), 61.

Macnemara (M. de), lieutenant

fénéral des armées navales,

93.

Maçon (Etienne). Catalogue des
doyens de Sens, 608.

Màcon. Extrait des registres de
l'hôtel de ville, 160. — Mss.
de Gluni à la biblioth. de M.,
688.

Màconnais (Foraine établie dans
le), 698.

Macrobe. Sur le Songe de Sci-

pion, 184.

Madeleine, voy. Marie-Mad.
Madelgaire, voy. Vincent.
Madras (8iège de), 322.

Mœstlinus (Gottfr.), 366.

Maestricht (Catalogue de la bi-

blioth. de la ville de), 105.

Magalotti (Lorenzo), 366.

Mages (Noms des rois), 266. —
Vers sur eux, 505.

Magie. Recueil de conjurations,

etc., 387. — Formules magi-
ques, 399, 400.

Magnale (Giones de), v. Giones.

Magnetius (Lud.). Paraphrasis
in psalmos, 388.

Magnin, conseiller au présidial

de Màcon. Vers français, 496.

Magnitot, près de Magny, 388,

389.

Magny - en • Vexin (Seigneurie

de), 388.

Maguelone (Chapitre de), 311.

Magy. Lettres sur TÉgypte, 705.

Mahne (Lettres à W.-L.), 670.

Mahomet, voy. Bafumet.
Maignelais (Antoinette de), 411.

Maillart, voy. Jean Maillart.

Maillé (Gui de), en 1532, 420.

Mailleapoure (Évôque de), 320.

Maine (Coutumes du), 13.

Maine (Michel du), 683.
Mainet (Fragments du poème

de), 257.

Maintenon. Épidémie des trou-
pes employées à l'aqueduc,
228.

Maintenon (Madame de). Let-
tres à M. de Guignonville,
389. — Avis aux religieuses

de Saint-Louis, 389.— Signa-
ture au bas d'un contrat de
mariage en 1695, 178.

Maisières près Beaune (Chartes
de l'abbaye de), 698.

Maison du roi et de la, reine au
xvm6 siècle, 389. — Écurie de
la vénerie en 1777, 389, 707.

Maisons (Le président de), 293.
Maitre (Léon). Copies faites par

lui, 515.

Maîtres des requêtes, 57.

Maîtresses des rois de France,
390.

Maladreries à la collation du
grand aumônier, 312.

Malatesta Novellus, 469.

Malebranche (Vie de), par le P.
André, 10.

Maléfices (Traité sur les), 708.
Malesherbes, voy. Lamoignon.
Malet (Louis), de Graville, 219.
Malet (Conspiration du géné-

ral), 390.

Maietôte. Lettres à Bouhier, 70.

Maleur, eur, fortune, etc. (Mo-
ralité de), 430.

Malezieu (M. de). Hist. des fer-

mes du roi, 245.

Malherbe. Lettres et papiers
divers, 390.

Malin (La sœur), 664.

Mallaval (F.). Histoire de Mar-
seille, 390.

Mallebrancq (Jac), 368.

Malte. Description, 383. — Sur
les chevaliers, 383. — Biblio-

thèque de Tordre de Malte à
Malte, 709.

Marner (Pierre), trinitaire, 95.

Mamers (Biblioth. de), 111.

Mammotrectus, 390.
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Manassès, archev. de Reims.
Lettre, 622.

Manche (Carte de la), 96.

Mandagot (Guillaume de), voy.
Guillaume de M.

Mandeville (Jean de), v. Jean.
Mandrin. Son passage à Beaune,

699.

Mangeur (Pierre le), voy. Pierre

Manhac (Pierre), 682.
Manilius. Poème astronomique,

391.

Manosque, 684. — Biblioth.,

ni.
Mansuet (S.). Légende, 358.

Mantoue ( Mont-de-pieté de),

253.

Mantoue (La duchesse de), en
1559, 366.

Map (Gautier), voy. Gautier.
Maqueau (Vuatier) de Douai.
Cnanson, 574.

Marais (Dessèchement de), 346.

Maraye (Baronnie de), 438.

Marbach (Abbaye de). Bulle de
Pascal II, 87.

Marc (S.). Légende, 355.

Marca (Pierre de). Réponse à
des notes de Morel, 686.

Marcel (Saint). Vie, 353, 355.

Marcelli (Ghristophori) oratio,

409.

Marchais (Chapelle de), 477.

Marchandises prohibées du
temps de Louis XIV, 715.

Marchands étrangers (Privilèges

des), 391.

Marche (Gui de la). Poème à lui

attribué, 15.

Marche (Le comte de la) en 1404,
164.

Marchegay (Paul). Recueils for-

més par lui, 391, 392.

Marchiennes (Gilles, abbé de),

647.

Marcile (Théodore). Antiquités,
18.

Marco Polo. Fragment d'un ms.

,

392.

Maréchaussées (Service des) en
Flandre et en Artois, 392.

Mares (L'avocat Jean des), voy.
Des Mares.

Maresius (Roi.), 369.

Marguerite (Sainte). Vie ou
passion, 240, 357, 392.

Marguerite, reine de France et

de Navarre. Lettres, 598.

Marguilleriede Saint-Paul, 461.

Maria profetissa, 673.

Maria (Dona), reine de Portu-
gal. Lettre, 705.

Maridaspoullé (Augustin), 321.

Mandat (M. de), conseiller du
roi, 68.

Marie, voy. Notre-Dame.
Maries (Les trois), cantique pro-

vençal, 693.— Sur ces saintes,
489.*

Marie-Madeleine (Sainte). Lé-
gende. 357.

Marie- Antoinette (La reine}.

Gâtai, de ses livres, 105, 106.

Marie Leczinska (La reine). Let-

tres, 71. «— Ms. à ses armes,
448.

Marie de Médicis (La reine).

Lettres, 70, 708, 709. 711. —
Lettres à la reine, 365, 375.
— Promesse de contribuer
à une entreprise contre les

Turcs, 134.

Marie Stuart (La reine). Lettre
du 26 oct. 1565 ou 1566, 374.

Marie-Thérèse (La dauphine).
Sa mort en 1746, 392.

MariUac (Le maréchal Louis
de). Lettres, 711.

Marin pape. Bulle, 623.

Marine, 56. — Compte de la

marine de Ponant en 1610,

393. — Ordonnance de 1684
sur la marine de Bretagne,
393. — Inventaire des pa-
piers du dépôt de la marine,
§93. — Voyage du vaisseau
le Bourbon en 1758 aux Indes,

etc., 322. — États de la ma-
rine en 1766 et 1777, 394. —
Marine royale en 1779, 23.
— Marines de France et d'An-
gleterre, 24. — Documents
réunis par V. Schœlcher, 606.
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Marinele Armengol. (Jo.-Bapt.),

431.

Maripetro (Dominions), 366.

Marmande (Biblioth. de), 111.

Marmontel. Comédie tirée de
ses contes, 630.

Marmoutier (Abbaye de), 170.
— Geoffroi, abbé, 157. —
Prieurés de l'Anjou, 392. —
Manuscrits, 66, 310, 342, 505,

506, 663.

Marnef (Papiers des libraires),

260.

Maroilles (Abbaye de). Notes et

documents, 394. — Coutumes
des habitants. 394.

Marolles (Michel de). Mémoires,
394. — Lettre, 134.

Marseille. Fragment d'un regis-

tre de la ville, 250. — Regis-
tres des notaires, 394, 395. —
Bibliothèque, 111. — Voy.
Saint-Victor.

Marsilii (Al.-Ferd. cornes), 431.

Marsuppini (Charles) d'Arezzo.
Sur la mort de la mère de
Côme et de Laurent de Médi-
cis, 395.

Marteau. Evolutions de l'infan-

terie, 395.

Martel. Coutumes, 380.

Martène (Edm.). Lettre, 375.

Martial. Epigrammes, 395.

Martial (Saint). Vie, 97.

Martianus Capella (Gloses de
Rémi d'Auxerre sur les écrits

de), 396.

Martin (Saint). Sa vie, 257, 357.
— Vie en vers par Paulin de
Périgueux. 508. — Inscrip-

tions en 1 honneur de saint

Martin, 660. — Liber de Tri-

nitate, 661.

Martin V pape, 531, 543, 685.

Martin de Braga. Formula vite

honeste, 252, 488.

Martinengo (Jo.-Franc, de), et

Leonardus, 186.

Martinique (Documents sur la),

606.

Martyrologe de l'abbaye de
Montfort en Bretagne, 429 ;

—

de Remiremont, 557 ;
— de

Saint- Quentin en Verman-
dois, 601; — du prieuré de
Villers, 664. — Voy. Usuard.

Marville (Simon de), trésorier

de Metz, 526.
Masluande (Ailonce de), 683.
Massaran (Liber), 673.

Massencome (Famille de), 308.
Mathématiques (Mélanges de),

401. 418. — Mathématiques
appliquées à la théologie, 667.

Mathias (S.). Légende, 355.
Mathieu (S.). Légende, 359.

Mathieu de Laon. Vers latins,

481, 482.

Mathieu Palmieri. De tempo

-

ribus, 396.

Mathieu de Vendôme. Tobie,
396, 455.

Mathieu (L.). Vers, 496.

Mathon, de Beauvais (Pièces du
cabinet de M.), 48, 201, 202,
312,440.

Maubeuge (Biblioth. de). 111.

Maubuisson (Calendrier de l'ab-

baye de), 509, 510.

Maugeron (Ant. et Gui), 396.
Maulde (Jean de), 478.

Mauléon ( Gommanderie de ),

593.

Maulévrier (Forêt de), 446.

Maumenet, correspondant de
Nicaise, 439.

Maupertuis. Lettre, 372.

Mauriac (Biblioth. de), 111.

Maurice (S.). Légende, 359. —
.Office, 17.

Maurice (Frère). Distinctions,

396.

Maurice, év. de Paris, 145.

Maurile, moine de Fécamp, 54.

Maury (L'abbé). Lettre, 705.

Mauzac (Abbaye de), 194.

Maxime (S.) de Riez. Sa vie,

661.

Maximes chrétiennes, 632. —
Maximes du xvine siècle, 397.

Maximilien d'Autriche, 24. —
Poésies en son honneur, 37,
38.

Maximilien H, empereur, 533.
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Mayence (Maisons de Gluni dans
la province de), 193.

Mayence (Doolin de), 270.

Mayenne (Chartes relatives aux
seigneurs de), 396.

Mayronis (François de). Sur le

premier livre des Sentences,
263.

Mazarin (Le cardinal). Lettres,

71, 291. — Vie par le comte
de Bussy, 88. — Son origine

et sa vie, 418. — Ses manus-
crits grecs, 63.

Mazarine (Bibliothèque). Echan-
ge de manuscrits, 130, 391.

Mead (Rich.), 372.

Meaux (Guillaume, évêque de),

474. — Onufrius de Trebis,

doyen, 526. — Bibliothèque,

111.

Méchain. Tables de corrections,

397.

Médailles de la république de
Hollande, 309.

Médard (SX Légende, 356.

Médecine. Ouvrages divers, 397-

403, 432; voyez les noms des

auteurs. — Sur l'histoire de
la médecine et des médecins,

106, 397, 419.

Médicis. Discours de Charles
d'Arezzo sur la mort de la

mère de Côme et de Laurent
de Médicis, 395. — Poésies

de Naldo Naldi sur les M.,
435, 436. — Livre en l'hon-

neur de la maison de M., 125.

— Voy. Catherine et Marie
de M.

Médicis (J.-A., cardinal de),162.

Medico (Jos. dei) Cretensis, 366.

Méditations, 316, 403-405.

Méditerranée (Portulan de la),

405.

Medonius (Bern.), 369.

Meerman (Gérard). Lettre, 705.

Mégemont en Auvergne, 86.—
Registre des assises, 405.

Méhémet IV. Lettre à Louis
XIV, 291.

Meister
(
Jac.-Henri). Lettres,

372.

Mélanges, 406410.
Melay (Biblioth. de), 111.

Melfort (Le chevalier de). Ins-
truction des recrues, 23.

Meilinais (Abbaye de Saint-Jean
de), 170.

Mello (Dreu de), 645.

Melun. Ponts, 410. — Siège de
1420, 153. — Biblioth., 111.
—

- Voy. Saint-Pierre.

Mémoire (Art de la), 410. —
Ars memoriœ artificialis, 350.

Memoria (Petrus de la), 350.

Ménage (Gilles). Lettres, 370,
371. — Sa correspondance,
695. — Lettres de Bigot, 63;
de Gronovius, 368 ; de Huet,
312; de Le Febvre, 360.

Menant (M 1»6
). Traité à elle dé-

dié, 432.

Ménard, d'Angers, 371.
Mende (Biblioth. de), 111.

Menée ( Sébastien - Guillaume,
sieur de), 243.

Menelei (Vita S.), 420.
Ménestrel de Reims (Récits

d'un), 410.

Menestrier (Lettres à Claude),
466.

Menetou. Constitutions du mo-
nastère, 51.

Menetou-Salon (Terre de), 411.

Ménilgrand (Dom), de Saint-
Étienne de Caen, 114.

Menin. Moyens de surprendre
cette place, 280.

Menin des Pinsarts (Ms. venu
de), 679.

Menso (T.), 369.

Mentel (Jac), 607.

Méon (Ms. du cabinet de), 629.

Merci-Dieu (Cartuiaire de l'ab-

baye de la), 411.

Mercier (Barthélémy), abbé de
Saint-Léger. Papiers divers,

411, 680, 709, 710. — Notes
sur les poètes latins, 709. —
Sur les papiers de Fénelon,
145. — Catalogue des travaux
de Mercier de S. L., 617. —
Notes à lui indûment attri-

buées, 62.
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Méribel, voy. Rubin.
Méridienne de Paris, 98.

Merlin. Prophéties, etc., 411.

Mermet (Général). Ses papiers,

710.

Mersenne (Le P. Marin). Let-
tres à lui adressées, 411. —
Papiers, 411.

Mersuay (Haute-Saône), 566.

Merula (G.), 369.

Méry-sur-Oise, 154.

Mesenguy. Sur le jansénisme,
327.

Mesme8 (De), sieur de Roissy.

Lettres de Peiresc à lui adres-

sées, 466.

Messahallah, de mercibus, 27.

— Traités astronomiques, 28.

Messe (Sur les cérémonies de
la), 412. — Préparation, 412.
— Messes diverses, 449. —
Pour les morts, 412. — Pour
l'union de la papalité, 504.
— Pour la confédération de
1790, 572. — Voy. Missels.

Messine abandonnée en 1678,

292.

Mesué (Jean), voy. Jean M.
Mesures (Anciennes), par J.-B.

Gibert, 269.

Métais (L'abbé), 501.

Metoyen (J.-B.), copiste de li-

vres de musique, 132.

Metz. Chroniques en vers, 413.
— Chartes, 412. — Recueil
d'Ancillon sur la ville et le

pays, 10. — Réduction de la

ville en la puissance du roi,

383. — Le duc de La Valette,

gouverneur sous Louis XIII,
711. — Intendance, 415. —
Monnaie au xvne siècle, 415.
— Parlement, 33. — Eaits et

arrêts, 414. — Coutumes,
414. — Atours, 413. — Eche-
vinage, 165. — Inventaire des
archives de la ville, 415. —
Les sept élus sur la commune
paix de Lorraine. 551. — Fi-

nances de la ville, 415. —
Garde nationale en 1815, 415.

— Bibliothèque, 111.— Copie
d'un ms. de la biblioth., 6.

Metz. Pouillé du diocèse, 9, 10.— Evôoues, 412. — Bertrand,
év., 562. — Jacques, év., 523.— N., év. en 1224, 522. —
Administration du diocèse par
l'évêque Jauffret, 329. — Bail-
li de l'évôché, 549. — Cathé-
drale, 150. — 8imon de Mar-
ville, trésorier, 526.— Couvent
des Cordelières, 142. — Hôpi-
tal Saint-Jean-de-Jérusalem,
413. — Abbayes de Saint-
Pierre et de Sainte - Marie,
383. — Saint-Sauveur, 149.
— Saint-Thiebaut, 413, 538.
— Abbé de Saint -Vincent,
413. — Sainte-Glossinde, 603.

Meulan (Biblioth. de), 111.
Meulan, voy. Saint-Nicaise.
Meun (Jean de), voy. Jean.
Meurthe (DéD4 de la). Pièces

administratives de la fin du
xvme siècle, 419.

Meyer (W.). Don, 363.
Mexique (Maladie du), 174.
Mezeray. Notes et brouillons,

415. — Lettre, 374.
Mézières (Biblioth. de), 111.
Mézières (M. de) en 1747, 668.
Mezlerus (Thomas), 319.

Michault appelé Taillevent (Le
passe-temps), 415.

Michel (S.). Légende, 356, 359.
Michel .patriarche de Jérusa-

lem. Eloge de S. Denis, 214.
Michel de Milan. Commendatio

virtutum, 416.
Michel Réal, copiste, 282.
Michel Savonarola. De termis

naturalibus, 229.

Michel Scot. Introductoire, 416.
Michel (L'abbé), d'Enay, 372.
Michel (Le prieur), correspon-
dant de Nicaise, 439.

Michel (François), de Metz, 414.
Michelant (H.). Mss. du comte
Emmery, 104.

Michelin (Ms. du Dr
), 601.

Michelozzi (Nie), 365.
Midelbourg (Concordat de), 295.
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Milan, 266. — Histoire par
A.-C. Freschot, 263. — Sta-
tuts des cordonniers, 416. —
Voy. Sforce, Visconti.

Milan (Beltram de), chanoine
de Liège, 526.

Milan (Michel de), 416.

Milanais (Actes relatifs à un
moulin situé dans le), 417.

Millé, voy. Milly.

Miller (Emm.). Documents re-

cueillis par lui, 124, 168, 417-

420.

Millin (Aubin-Louis). Sa cor-

respondance. 420. — Catal.

de sa biblioth., 106.

Millinus (Jo.-Garsia cardin. ),

565.

Millot (Robert), de Nevers, 713.

Millotet, correspondant de Ni-
caise, 438.

Milly, Millé-le-Mugon. Enquête
sur cette seigneurie, 420.

Minart (Ms. de la biblioth. de
M.), 88.

Minimes. Chapitres généraux et

provinciaux, 420.

Minutoli Tegrimi (Mss. de la

famille), 208, 408, 409, 516.

Mionnet. Sa correspondance,

421.
Mirabeau. Sur le mémoire du

conseiller de La Haye de Lau-
nay, 421.

Miracles. De quodam episcopo

nomine Huâo, 54. — Mira-

cles de la sainte eucharistie,

421. — Mir. de Notre-Dame,
voy. Notre-Dame. — Mir. de
saint Denis, 216.

Mirecourt (Biblioth. de), 111.

Miroir des dames, 425.

Miroir du monde, 425.

Miroirs des biens et des maux,
426.

Miroirs. De speculis, 641.

Miseray (Abbaye de), 167.

Missels, 426; de Béziers, 426;
de Gap, 710; de Silos, 426.

Mitez (Richard), 682.

Mithobius (Burch.), 366.

Modœus (Laur.), 369.

Modus vivendi, 15.

Mogador en Barbarie, 95.

Moien (Coutumes de), 414.
Moine (Robert le), 454.

Moïse, évôque du Jura. Recher-
ches sur le val de Morteau,
432.

Moissac (Monastère de), 194.

Moldavie. Vovage de François
de Pavie, 464.

Molé (Le premier président).
Harangues, 293.

Molière (J.-B. Pocquelin de).

Les Fascheux, 629.— Recueil
de BefiFara, 50.

Molières, 325.

Molinet (Jean), voy. Jean M.
Molinier (A.). Don, 451, 602.
Molinier (Em.). Don, 266, 417.
Monaco (Le P. del), 628.

Monde. Liber de constitutione
mundi, 406.

Mondeville (Henri de), voy.
Henri.

Monins en Béarn, 318.

Moniournal (Terrier de la fa-

mille de), 427.

Monluc (M. de). Lettre du 20 dé-

cembre 1563, 35.

Monmerqué ( Mss. du cabinet
de M.), 10, 574,575,692, 707.

Monnaies. Registre d'un mon-
nayeur ou d un changeur du
midi de la France, 427. —
Registre d'un changeur du
commencement du xvie siècle,

avec empreintes des pièces,

711. — Valeur des petits tour-

nois en 1318 et 1349, 541. —
Monnaie de Metz, 415. —
Graveurs de monnaies, 428.— Travaux de Jac. Colas sur
les monnaies, 419.

Monneron, intendant à Pondi-
chéry, 322.

Monnier (D.). Sur l'abbaye de
Baume, 40.

Monnier (Dom Hilarion), 438.

Mons, 618. — Pairs de la cour,

619. — Joutes de 1515, 24.

Monsterio (Herbert de), 691.

Mont-de-piété de Mantoue, 253.
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Montagu en Franche - Comté,
157.

Montagu (Gérard de), 682.

Montagu (Jean, seigneur de),

maître d'hôtel de Charles VI,
118.

Montaigne (Michel de). Partie

manuscrite de la collection

formée par le Dp Payen sur

Montaigne, 428. — Lettre de
Montaigne du 16 février 1588,
428.

Montaigu (Simon de), 472.

Montanus (Elias), medicus, 366.

Montargis. Coutume, 642. —
Bibliothèque, 111.

Montauban, 164. — Imposition
sur le diocèse, 682. — Admi-
nistration de la généralité par
Thomas Morant, 431. — Bi-
bliothèque, 111.

Montausier (Mme de). Lettre au
roi, 291.

Mont-aux-Malades près Rouen,
444.

Montbard (Biblioth. de), 111.

Montbéliard, 273. — Biblioth.,

111.

Montbrison (Biblioth. de), 111.

Mont-Carmel (Abrégé de l'ordre

du), 342.

Montchal (Ms. venu de Ch. de),

342.

Montchâlons, 472.

Mont-de-Marsan (Biblioth. de),

111.

Monte Catino (Ugolinus de). De
balneis, 229.

Monteil (Mss. du cabinet de),

310, 372, 427.

Monteux (Louis Bonaparte, gou-
verneur de), 679.

Montfaucon (Bernard de). Let-
tre, 705. — Cahier de notes,
429.

Montfort en Bretagne. Marty-
rologe et obituaire de l'ab-

baye, 429.

Montguion (Bonshommes de),

396.

Monthesor (Péage de), 151.

Montier-en-Der. Cartulaire de
l'abbaye, 429.

Montivifliers (Biblioth. de), 111.
Montiean (Seigneurie de), 164,

16o.

Montjustin, Montgentin (Dame
Charles de), 563.

Montmajour (Abbaye de). Bulle
de 1297, 136.

Montmartel (Paris de), voy. Pa-
ris de M.

Montmartin (Foire de), en Nor-
mandie, 137.

Montmorency (Anne de), con-
nétable. Lettres, 70, 598. —
Chiffre de sa correspondance,
177.

Montmorency (L'amiral Char-
les de), 196.

Montmorency ( François-Henri
de), duc de Luxembourg.
Lettres, 70.

Montmorency (Le connétable
Henri, duc de), 70.

Montmorin (Biblioth. de Ma-
dame de), 106.

Montoure (Jean), trinitaire, 95.

Montpellier. Notre-Dame des
Tables, 311. — Chronique
consulaire, 430. — Usages on
coutumes, 146, 429. — Pas-
sage du roi Jean, 122. — Ro-
sarius alkymicus Montis Pes-
sulani. 4. — Livres de la
bibliothèque du collège Ur-
bain V, 106. — Faculté de
médecine, 167. — Bibliothè-
que, 111. — Poésies en pa-
tois de M., 111, 464.

Montpensier (Anne-Marie-Loui-
se, duchesse de). Lettres, 70.

Montpensier (François de Bour-
bon, duc de), 59$.

Montpensier (Henri de Bour-
bon, duc de). Lettres, 70.

Montpensier (Jean de Dreux,
sire de), 685.

Montpensier (Louis de Bour-
bon, comte de), 514.

Montres militaires, 125; de
Bourgogne, 77.
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Montrésor (Seigneurie de), 645-

647.

Montrésor ( Claude de Bour-
deiile, comte de). Mémoires,
430.

Montreuil, au diocèse de Laon
(Abbaye de), 153, 475, 476,
477.

Montreuil-sur-Mer, 478. — Ab-
baye de Saint -Sauve, 159,
478. — Abbaye de Sainte-
Austreberte, 478. — Biblio-
thèque, 111.

Montnchard (Sainte-Croix de),

647.

Montricoux, 514.

Mont - Saint - Michel. Bréviaire,

84. — Charte, 684.— Passage
de Louis XI, 32. — Vers de
M. A. de Chaligny, 114.

Montz (Le sieur de), en Aca-
die, 196.

Moralité de maleur, etc., 430.

Morand (M.), de Boulogne. Don,
192.

Morançis, voy. Barillon.

Morani (Pétri) Tolosani examen
et abjuratio, 622.

Morant (Thomas). Son adminis-
tration comme intendant, 431

.

Morbach (Jean, abbé de), 552.

Moreau (Le général). Documents
de police 6ur lui, 431.

Moreau, l'historiographe. Col-
lection d'ordonnances formée
par lui, 451.

Moreau de Mautour (Cabinet
de), 67.

Moreau de Séchelies, voy. Sé-
chelles.

Morel, docteur de Sorbonne.
Notes sur le livre de P. de
Marca, 686.

Morel (Charles de), 47.

Morel de Saint-Cyr (Adrien),

712.

Morel de Thoisy. Catalogue
d'une partie de sa collection,

431.

Morell (André) d'Arnstatt. Sa
correspondance, 431

.

Morelli (Jacopo). Lettre, 705.

Morigni (Abbaye de), 153.

Morimond (Eudes, abbé de).

Sermons, 234.

Morimond (Abbé de), 77.

Morimond (Abb. de), en Italie.

Ms. venu de cette maison,
337.

Morin (J.-B.), medicinae doctor.

Trigonometria, 431.

Morin, janséniste, 328.

Morisot. Lettre à André Du-
chesne, 159.

Morlaix (Biblioth. de), 111.

Morland (Le chevalier). L'élé-

vation des eaux, 431.

Mort (Traité sur la), 282.

Mort des désirs (De la), 432.

Mortain (Biblioth. de), 111.

Mortain (Pierre de Navarre,
comte de), 444.

Morteau. La prévôté et le prieu-
ré, 262, 432. — Le val de
Morteau, 432.

Mortreuil. Collection sur l'his-

toire de Marseille, 394.

Morts (Office des), 132.

Morville (Théâtre du château
de), 631.

Moscovie (Voyage en), 582.

Mostureux (Agnès de), 564.

Motets, voy. Chansons.
Mottet (D* P.). Etudes botani-
ques et médicales, 432.

Mouchy (Ms. de Froissart venu
de la biblioth. de), 264.

Moulins (Religieuses de), 405.
— Bibliothèque, 111.

Mousket (Philippe), 270.

Moustier (Le comte de). Don,
691.

Mouy-Desons. Des échecs, 231.

Moyaux en Normandie (Fiefde),

432.

Moyen Moutier (Abbaye de),

158. — Ms. de cette maison,
638.

Moymer (Château de), 171.

Mudiffort (Jacq.). Carte, 405.

Mulhouse (Biblioth. de), 111.

Murât (Joachim), roi de Naples.

Lettre, 705.

Museus (Joh.), 366.
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Musique. Are musicae, 432. —
Mémoires musicaux de Le
Dran, 432. — Musique d'un
recueil de chansons, motets,
etc., 127. — Voy. Antipho-
naires.

Musset (Alfred de). Lettres, 433.

Mutus (Tiberius cardin.), 565.

Mylius (Je.), 369.

Mystère (Fragment d'un), 260.
— M. de la Passion, 433, 434;
— en provençal, 507. — Mys-
tères en dialecte du Rouer-
gue, 434. — Mystère des
Trois Rois, 434. — Mystère
de saint Sébastien, 435. —
Mystère des Trois Doms, 580.

N.

Nacelle de saint Pierre fleurde-

lisée (Compagnie de la), 196.

Nagere (Doctor), 403.

Naiac (Bailliage de), 435.

Naldi (Naldo). Poésies latines,

435, 436.

Namur (Comte de), v. Flandre.

Nancy, 528, 532. 533. — Mé-
moire du corps des marchands
sur une compagnie de com-
merce, 383. — Bibliothèque,
111.

Nancy (Jean de), 542.

Nangis (Plans militaires dédiés
au maréchal de), 352.

Nantes. Catalogue des évéques,

515. — Étienne, évêque, 592.
— Inventaire des joyaux, etc.,

trouvés au château de N.,
436. — Bibliothèque de N.,

m. ^
Nantes (Edit de). Sur la Révo-

cation, 292, 293.

Nanteuil
(
Philippe

,
seigneur

de), 475.

Nantua (Biblioth. de), 111.

Naples. Loge des Génois, 268.
— Mb. de Cicéron copié à N.
en 1487, 185. — Académi-
ciens de N., 409. — Rois,

voy. Anjou.
Napoléon Ier. Cérémonies de la

cour en 1807, 419. — Police
secrète, 499.—Entrée à Caen,
467. — Dédicaces de livres,

35. — Collections bibliogra-
phiques destinées à l'empe-
reur, 36.

Napoléon III. Lettres à Mme Cor-
nu, 436, 437.

Narbonne. Découverte d'une
statue antique, 343. — Vi-
comté, 437. — Complot du
vicomte en 1282, 160. — Ai-
meri, vicomte en 1370, 123.
— Viguier, 161. — Biblio-
thèque, m.

Narcisse et Echo, 415.

Narsès (Prières de), 417.
Nassau (Guillaume de), 295.
Nassau (Le stathouder Maurice

de), 654.

Nassigny (Biblioth. du prési-
dent de), 106.

Nativitates quœdam, 28. — Do-
mus nativitatum, 27.

Natural de Vida, 7.

Naturelles (Questions), 52.

Naucasa (Titres de la seigneurie
de), 437.

Naudé (Gabriel). Lettre, 369.—
Lettres à lui adressées, 367,
368, 369, 466.

Navarre. Réformation en 1317,
158. — Domaines, 686.

Navarre (Collège de), 629, 643.
Navarre (Catherine de Bour-

bon, princesse de), 70, 704.

Navarre (Charles le Mauvais,
roi de). Ses forteresses en
Normandie, 123.

Navarre (Henri, roi de), voy.
Champagne, Henri IV.

Navarre (Isabelle de France,
reine de). Son obit. 510.

Navarre (Marguerite ae France,
reine de). Lettre, 374.

Navarre (Pierre de), comte de
Mortain, 444.

Navarre (Thibaud, roi de), voy.
Champagne.

Née de La Rochelle (Jean). Ses
papiers, 437.

Néerlandais (Prières en), 300.
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Nègrepelisse (Coutumes de) , 437

.

Nemours (Biblioth. de), 111.

Nemours. La veuve de Philippe
de Savoie, duc de N., 686.

Nérac (Conférence de), 295. —
Bibliothèque, 111.

Nérée et Achillée (88.). Lé-
gende, 356.

Nero, tragédie, 629.

Nesle, au dioc. de Noyon. Hô-
tel-Dieu 8. Jean, 244.

Nesson (Pierre de), voy. Pierre

de N.
Neubourg (Les princes de), à
Rome, 457.

Neufbourg (Anne de), 664.

Neufchâteau, dioc. de Toul,548.
— Bibliothèque, 111.

Neufchâtel en Franche-Comté.
Copie du cartulaire, 438. —
— Bibliothèque, 111.

Neufchâtel en Suisse (Extrait

des archives de), 432.

Neufchâtel ( Ant. de), év. de
Toul, 554, 643.

Neufville (Le Moyne de), 76.

Neufville de Villeroy (Famille

de), 438. — Lettre à M. de
Villeroy en 1613, 367.

Neufville (Charles de), marquis
de Villeroy, 388.

Nevers, 190. — Serment des
évôques, 285. — Évêques,
442; Éd. Vallot, 712; Fro-
mond, 190; Gautier, 142. —
Sacramentaire, 582. — Gra-
duel, 274. — Antiphonaire,
17. — Chartes de S. Étienne,

441, 442. — Chapitre, 442,
443. — Chartes des comtes,
442, 443.— Bourgeois, 442.—
Privilèges de la ville et du
bourg oaint- Étienne, 285,
286. — Vers latins des jé-

suites relatifs à N., 712-715.
— Manuscrit d'origine niver-

naise, 425. — Bibliothèque,
112.

Nevers (Anne de Bourbon, fem-
me du duc de), 70.

Nevers (Charles II de Gonzague,
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duc de). Milice pour combat-
tre les Turcs, en 1616, 134.

Nevers (Gui, comte de), 142.

Nevers (Guillaume, comte de),

190.

Nevers (Ida, comtesse de), 145.

Nevers (Jean Tristan, comte
de). Son obit, 510.

Nevers (Louis de Flandre, hé-
ritier de), 609.

Nevers (Louis de Gonzague,
duc de). Protestation sur la

restitution de Pinerol, 294.

Nevers (Pierre de Courtenai,

comte de), 190.

Nevers (Phil.- Julien Mancini
Mazann, duc de). Vers à lui

adressés, 712, 713.

Ney (Le maréchal). Lettres de
1815, 710.

Nicaise (Saint), délivre l'âme

de Gervais, archev. de Reims,
216.

Nicaise (L'abbé). Ses papiers et

sa correspondance, 438, 439.

Nicaise (Louis-Éléonore), 438.

Nicard (M. Pol), 172.

Nice. Cartulaire municipal, 439.
— Délibérations, 440.

Niceron (Pierre), 368.

Nichinœ scorti epitaphium,487.

Nicholas, correspondant de Ni-
caise, 439.

Nicius (Janus), 369.

Nicodème (Évangile de), 440.

Nicolas (Saint). Légende, 354,

356.

Nicolas I«, pape. Bulles, 588.

Nicolas II. Bulle, 588.

Nicolas IV. Actes, 524, 538,

548, 665.

Nicolas V. Actes, 590, 532,543,
553. — Manuscrit copié pour
ce pape, 26.

Nicolas. Antidotaire, 401.

Nicolas de Biard. Distinctions,

440.

Nicolas de Cusa (Le cardinal).

Sur les derniers jours, 406.

Nicolas de Deodatis de Lucha,
230.
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Nicolas de Reggio, médecin de
Robert d'Anjou, 265.

Nicolas de Tournai. Sermons,
612.

Nicolas de Tous les Saints (Le

P.), carme, 627.

Nicolas, rédacteur ou proprié-

taire d'un Journal de Lor-
raine, 705, 706.

Nicolas de Besançon, corres-

pondant de Nicaise, 439.

Nicolay (Le marquis de). Don
de chartes, 620.

Nicolay (Ant. et Nie). Dis-
cours, lettres, etc., 440, 441.

Nicole Falcon, rédacteur de la

relation de Hayton, 290.

Nicot (Ms. ayant appartenu à),

312.

Nieul en Limousin (Terre de),

441.

Nigeon (Couvent des Minimes
de), près Paris, 420.

Nimègue (Négociations de), 441.

Nimes (Antiquités de), 372, 441.
— Inscription découverte en
1790, 603.

Ninnoc (S.). Sa vie, 515.

Nivelle (L'abbé). Catalogue de
pièces sur le jansénisme, 327.

Nivernais. Chartes diverses,

441-443, 703. — Coutumes,
285, 286, 443.

Noailles (Le cardinal de). Cen-
sure de Richard Simon, 621.

— Lettres de Renaudot au car-

dinal, 571. — Vers en son
honneur, 715.

Nodier (Ch.). Lettre, 705.

Noë (Abbaye de la), 137, 141,

444.

Noels du Val de Vire, 443.

Nogaret de La Valette. Papiers
de la famille, 711.

Nogent (Abbaye de), au dioc.

de Laon, 476.

Nogent - le - Rotrou (Biblioth.

de), 112.

Nogent-8ur-Marne, 173.

Nogent-sur-Seine (Biblioth. de),

112.

Nointel (Libri DD. de), 106.

Noisi-le-Grand, 685.

Nord de l'Europe (Mission de
Gaimard dans le), 265.

Noris (Le cardinal). Lettres à
Nicaise, 438, 439. — Corres-
pondance avec Baluze, 373.

Normandie. Histoire des ducs
de N. et des rois d'Angle-
terre, 687.— Chronique abré-
gée des ducs, 443. — Notes
de La Porte du Theil, 349.— Recueils de M. Deville,

218, 219. — Actes divers,
168. — Charte de Robert
Courte-Heuse, 684. — Domi-
nation anglaise, 119, 125. —
États du xv6 siècle, 120, 121,
154, 171. — Requête des états

en 1579, 295. — Protestants,
446. — Correspondance de
M. de Longaunay, 383.— Ex-
traits de la Chambre des comp-
tes, 446. — Coutumier, 75. —
Domaines du roi, 447. — Fo-
rêts, 446. — Côtes, 447. —
Fouages, 446. — Prévôté de
N. en la cathédrale de Char-
tres, 173. — Armoiries de
seigneurs normands au xv°s.,
24. — Palinods, 456. — Vers
de M. A. de Chaligny, 113,
114.

Normandie (Charles, duc de),

voy. Charles V.
Normandie (Charles, duc de) et
de Guienne. Sa nativité en
1446, 28.

Normandie (Jean, duc de), voy.
Jean, roi de France.

Notaires (Registres de) : d'Au-
vergne, 124; de Baupte, 40;
de Capdenac, 513; de Mar-
seille, 394, 395; de Remire-
mont, 570, 571; de Rodez,
576, 577; — de Toul, 644.

Notice des cités de la Gaule,
243, 324, 337.

Notice des dignités de l'empire
romain, 447.

Notker. Traité, 401.

Notoria (Ars), 410.

Notre-Dame. Traités de S. II-
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defonse et d'autres auteurs,

318. — Petit traité de N.-D.,
361. — Salut de l'ange Ga-
briel, 361. — Office du gé-
missement, 449. — Miracles,

en vers français, 259, 260,
422. — Recueil de Gautier
de Goinci, 687. — Miracles,

en prose latine, 421 . — Liber
miraculorum Suession., 276.
— Miracles de N.-D. de Bol-
duc, 65. — Vers latins, 447,
489. — Vers français, 447,
504. — Vers en provençal,
507. — Voy. Palinods.

Notre-Dame de Bolduc (Mira-
cles de), 65.

Notre-Dame-de-Liesse (Chapelle

de), 137.

Notre-Dame de Paris. Catalo-

gue des mss., 101. — Livre
des traits, 650.

Notre-Dame des Roches (Ab-
baye de), 447.

Notre-Dame de Boissons (Ab-
baye de), 473, 474, 475, 477.

Notre-Dame du Val. Extrait

des cartulaires, 655.

Noublanche (Gabriel). Introduc-

tion au blason, 448.

Nouée (Commanderie de la),

593.

Nouveau Testament en petits

vers français, du xviii6 siècle,

448.

Nouvelles recueillies à Paris en
1692, 418. — Nouvelles à la

main, 448. — N. de Tannée
1766, 345. — Journal de nou-
velles du marquis d'Alber-

tas, 4.

Nouvelletés du monde (Traité

de), 360.

Novion (De), premier président,

292.

Novion (P. de), évôque d'Evreux.
Vers à lui adressés, 492.

Novon. Evôques : Baudouin,471;
Étienne, 145, 474; Simon,
471. — Jean, châtelain, 46.

— Prétentions des officiers

du bailliage, 408.

Nublé (Louis). 8a correspon-
dance avec Ménage, 695.

Nuçarola (Isotta), 486.
Nuits (Inscription de), 439.
Numismatique, voy. Médailles,

Monnaies, Pellerin. — Notes
numismatiques de Elberling,
231.

Nurris (Fridericus de). Ars pre-

dicandi, 263.

O.

O barré employé pour figurer

les lettres œ. 511.

Obasine. Cartulaire de l'abbaye,
448.

Obertus marchio, 684.

Obituaires de Bourges, 72;
d'Estival, 233 ; deNotre-Dame
d'Eu, 234; de l'hôpital de
Joigny, 340; de Montfort en
Bretagne, 429; de Remire-
mont, 557, 558 ; de la cathé-
drale de Rouen, 581; de Saint-

Dié, 590; des cordeliers de
Saint-Junien, 593; de Saint-
Paul de Besançon, 699; de
Saint - Quentin en Verman-
dois. 601 ; de Saint-Vanne de
Verdun, 602; de Soliçnac,

623; du prieuré de Villers,

664; de VMiers-le-Bel, 665.

Ochsenhausen (Ms. venu de),

332.

Ochsenstein (Ph. Jac. Osw. li-

ber baro ab), 369.

Ocimiani (Fundusj, 684.

Oc<juerre (Sieur d ), voy. Phe-
hpeaux.

Odefredus. Sur l'art des avo-
cats, 243.

Odon (Saint). Sermon, 355.

Oethmersen (Eglise Saint-Si-

mon et Saint-Jude d'), 654.

O'Farrell (Arthur). Don fait par
lui, 320.

Offemont (Ms. des Célestinsd'),

15.

Offices divers, 449; des morts,

449; du gémissement de la
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sainte Vierge, 449 ; des fous

à Sens, 608.

Offices (Réception à divers), au
xyiie siècle, 449.

Ogier (Enfances), 270.

Oies de Pirou, 450.

Oldenburg (H.), 366.

Olivet (L'abbé d'). Son édition

de Gicéron, 187.

Omar, astrologie, 28.

Omont (8. Gobert d'), 136.

Onze mille vierges. Légende,
359.

Opelius (Nie), 366.

Oraison dominicale (Exposition

de 1'), 3, 450. — Exposition
en vers, 693. — Sermons sur
l'or, dom., 645.

Oraisons funèbres (Catalogues

d'), 265, 450, 492.

Orange, 620. — Monuments,
95. — Bibliothèque, 112.

Orange (Titres de la maison d'),

450.

Orange (Charlotte de Bourbon,
femme du prince d'), 70.

Orange (Léonor de Bourbon,
femme du prince d'), 70.

Oratoire. Chapitre général en
1678,291.

Oratoire à Paris. Catalogue des
mss., 101. — Oratonens de
Paris, voy. Saint-Magloire.

Oratoire de Rome (Prêtres de
1'), 450.

Orbec (Bailli et châtelain d'),

444.

Ordonnances (Recueils d'), 450,
451.

Ordre de la Passion, 294. —
Ordre du Saint-Esprit, 295.
— Copie figurée des statuts

de 1352, 452. — Ordres du
roi, voy. Cabinet.

Oresme (Nicole). La sphère, 625.
Orfèvrerie de Rouen, 716.

Orgemont (Guillaume d'), 118.

Oribase, 451.

Orient (Saint). Poésies, 452.

Origène. Sur le Lévitique, 452.

Origni, 475.

Orléans. Actes divers, 452. —

Évêques : Henri. 142; Jonas,
340; Manassès, 142.— Camp
d'Orléans, en 1562, 686. —
Forêt, 165. — Coutume, 642.— Registre de l'université,

452. — Etudiant de l'univer-

sité en 1363, 138. — Frag-
ments de mss. réintégres
dans la bibliothèque, 251.

Orléans (Maison d'). Correspon-
dances du xvne et du xvine s.,

452.

Orléans (Charles,duc d'),d'abord
comte d'Angoulême, 1 15, 140,
153, 154, 171.

Orléans (Charlotte d'), en 1537,
686.

Orléans (Elisabeth-Charlotte de
Bavière, duchesse d'). Let-
tres, 71.

Orléans (Gaston, duc d'), 70,

385, 430, 705.
Orléans (Jean d'), voy. Angou-

lême.
Orléans (Jean d'), peintre, 73.

Orléans (Louis, duc d'), d'abord
duc de Touraine, 115, 118,

124, 140, 166, 168. — Projet
de voyage en Italie en 1403,
137. — Fondations à Ciuni,
698; à la chartreuse de Di-
jon, 698.

Orléans (Marguerite de Lorrai-
ne, duchesse d'). Lettres, 70.

Orléans (Marie de Clèves, du-
chesse d'), en 1475, 202.

Orléans (Marie-Louise d'). Let-
tres, 71.

Orléans (Philippe, duc d'), fils

de Philippe ae Valois, 681,
683.

Orléans (Philippe Ier , duc d').

Lettres, 71.

Orléans (Raoulet d'),voy. Raou-
let.

Orme (Nie. d'), 571.

Ormsby-Gore (J.-R. ). Copie
d'un ms. de sa bibliothèque,
575.

Ornesan (Bernard d'), évêque
de Lombes. Pontifical de ce
prélat, 501.
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Orose. Histoire, 452. 453. —
Histoire universelle d'après
Orose, 304, 307.

Orsini (Fulvio). Illustrium viro-

rum elogia, 418. — Volume
lui ayant appartenu, 499.

Orthez (Biblioth. d'), 412.

Orthie (Le dit de F), 574.

Orvieto (Thierri,prieurde Saint-
Andre d'), 538, 548.

Orviile (Je.-Phil. d'), 372.

Ostie (Guillaume, évêque d'),

530.

Othon (Frère). Le livre des Ju-
ges traduit à sa requête, 59.

Otmel (Fragment du poème d'),

258.

Oudaan (Joachim), 368.

Oudin (Le P.). Lettres, 69.

Ouges en Bourgogne, 189.

Oulchi (Giroard d*). 472.

Ourscamp (Abbés d'), 444, 476.

Ovide. Fastes, 455. — Calen-
drier destiné à les accompa-
gner, 90. — De puiice, 487.
— Remède d'amour, 455. —
Fragment des Tristes, 252. —
Proverbia de Ponto, de Tris-

tibus, de Metamorph., 491.

Oye (Abbaye d'). Copie du car-

tulaire, 455.

P.

P. de Fra[xiJno, copiste, 403.

Padeloup (Volumes reliés par),

132.

Padoiyrone, voy. Polirone.

Pagi (Ant.), 439.

Pamei (Nicolas), 157.

Paioiar ou Poiolar (Comman-
derie de), 513, 514.

Pairie (Mémoire sur la), 430.—
Affaire des pairs contre le

parlement, 289. — Généalo-
gie des ducs et pairs, 455. —
Pairie, par J.-B. Gibert, 269.

Paissi. 473, 474.

Paix de Dieu (Règlement sur
la), 252.

Paiafox (D.-J. de). Sa vie, 126.

Palais (Abbaye du). Copie du
cartulaire, 455.

Palavicinus (Baptista marcbio).
Historia flendae Crucis, 210.
— Voy. Pallavicino.

Paleotti (Il card.), 366.

Palinods normands. Documents
du xvm6 siècle, 456. — Pali-

nod de Caen, 713.

Palladio (André). Architecture,
456.

Pallavicino Trivuizio (Le mar-
quis G.), 456. — Voy. Pala-
vicinus.

Palloy le patriote. Papiers, 456,
458.

Pailuau (Geoffroi et Pierre de),

646.

Palmieri, voy. Matthieu.
Paimyre (Histoire de), 657.

Palu (Pierre de la), 512.

Pamiers (Biblioth. de), 112.

Pamiers (Évêque de). Lettre au
P. de La Chaize, 291.

Pampelune, 158.

Panciroli (Guido), 366.

Panfi (Luc-Antoine), 196.

Panigarola (P.). Délia memoria
locale, 408.

Pannier (Léopold). Chartes lui

ayant appartenu, 152.

Pantaiéon (S.). Légende, 357.

Panthéologie, 571.

Panurgi Philo - Cabaili Scoti

Grameidos iibri sex, 456.

Papauté. De scismate duorum
paparum, 489. — Contra cu-
riam Romanam, 489.— Messe
pour obtenir l'union de l'É-

glise, 504. — Voy. Papes.

Papebrochius (Daniel). Lettres,

369.

Papes. Catalogue, 515. — His-

toire moderne des première
papes, 457.— Vies des papes,

s'arrôtant à Adrien I", 457.
— Portraits allégoriques des

papes, 457. — Pouvoirs du
pape, 289. — Son infaillibi-

lité, 292. — Institutions litur-

giques attribuées à des papes,

266. — Voy. Papauté.
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Papier (Ms. sur), du xn* siècle,

274.

Papyrus (Bulles sur), 329, 620.

Paquot. Table de sa Bibliothè-

que, 62.

Paraclet (Abbaye du), 683.

Paraguay (Mémoire sur le), 457.

Parai-ie-Monial, 143. — Char-
tes, 458.

Paravey (De), auditeur au Con-
seil d'Etat. Sur l'Algérie, 6.

— Papiers du chevalier P.,

458.

Paray, voy. Parai.

Paris, voy. les noms des divers

établissements.
— Actes divers relatifs à Paris

et aux environs, 172, 173,

458.— Aides (Comptes des), 458.

— Almanach acheté vers 1464,

643.— Bastide de Saint-Antoine en
1386, 153. — Voy. Bastille.

— Bertin du Rocheret (Notes
de), 57.

— Carnet d'un Parisien au
xviii0 siècle, 459.

— Cérémonial, 459.
— Cervoisiers, 195.

— Collèges, 458. — Voy. les

noms des collèges.

— Corporations (Statuts et pri-

vilèges des). 458, 460.

— Coutume, 460, 642.
— Eau salubre, 460.
— Fontaines (Inscriptions pour

les), 493.
— Hôpitaux, 458. 461.

— Horloge du palais, 683.
— Hôtel-Dieu, 151.

— Incendie du palais en 1618,

492.
— Jésuites (Vers composés chez

les), 712.
— Ligue (La) et le siège de

1590, 458, 459.
— Louis XIV (Ce qui se passa
à Paris après la mort de), 624.

— Maisons diverses, 261 ; mai-
son de l'Image Notre-Dame,
143.

— Manufacture des plombs et
zincs laminés, 462.

— Monuments : notes de M. de
Guilhermy, 284.

— Opéra comique : projet de
l'établir rue de Tournon, 499.— Pont Notre-Dame : vers sur
sa ruine, 493.

— Prévôt (Installation d'un),

288.
— Quartiers (État de divers),

459.
— Registres des paroisses, 458.
— Temple (Travaux au) pen-

dant la Révolution, 456.
— Tribunal criminel en 1793 et

1794, 573.
— Tripoli (Séjour en 1704 d'un
envoyé de), 346.

— Université, 458, 461 ; dis-
cours pour des concours au
xvin* siècle, 461.

— Hist. ecclés. Évêques, 460.—
Eudes, év., 145, 146. — Lan-
dri, év., 588. — Maurice, év.,
145. — Pierre, év., 146. —
Sermons prêches du temps de
saint Louis, 611. — Statuts
du diocèse, 253. — Règle-
ments pour les églises du
diocèse, 296. — Eglises, 458.— Livre de Notre-Dame, 650.— Manuscrit à l'usage des
chapelains de N.-D., 449. —
Capucins du Marais. 461. —
Maison de l'hôpital Saint-
Jean de Jérusalem, 151. —
La marguillerie de Saint-
Paul, 461. — Usages de la

Faculté de théologie, 6H. —
Prêches protestants, 296.

Paris (Le diacre François de),

328. — Lettre de son frère,

364.

Paris (Jean de), voy. Jean. —
Sur le pouvoir du pape et du
roi, 335.

Paris (Jean de), voy. Perréal.
Paris (Paulin). Manuscrit lui

ayant appartenu, 372.
Pans de Montmartel. Lettres,

716.
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Paris du Verney. Lettres, 716.

Parison (Papiers venus du ca-
binet de), 195, 245.

Parlement, 56, 57. — Mémoires
du xviir3 siècle sur le P., 462.— Registres des ordonnan-
ces, 450. — Jugement de
1276, 46. — Jours de la sé-

néchaussée de Périgord au
P. en 1310, 513. — Acte de
1322, 265. — Actes du temps
de François Iw, 261. — Por-
trait des membres du parle-

ment en 1660, 10. — Affaire
des pairs contre le parlement,
289.

Parme (Gilles de). Expositio
prologorum Biblie, 641.

Parnasse françois (Le), 642.

Parnierus (Mart.), 369.

Parronus (Will.). Horoscope,
462.

Pascal (Écrits attribués à), 411.

Pascase Radbert. Traité sur
l'eucharistie, 462.

Paschal IL pape. Bulles, 87,

520, 545.

Pasqualini (Lettres à Lelio),

466.

Passau (Bréviaire de), 84.

Passerat. Notes sur Virgile,

463.

Passion de N.-S., 410. — La P.
en français, 239. — La P.
dialoguée, 239. — Oraison de
la P. rimée, 361. — Traité

sur la P., 362.

Passion de N.-S. (Ordre de la),

294.

Passions (Traité des), 470.

Paterius. Extraits de saint Gré-
goire, 463.

Patin (Guy), 371.

Patois de la France. Documents
recueillis vers 1811, 463, 464.

Patrice (Saint). Purgatoire, 605.

Patrizi (François). Extrait de
Quintilien, 516.

Pau. Moulins, 686. — Biblio-

thèque, 318.

Pau, <rAmsterdam, 318.

Paul (Saint). Légendes, 355-

357. — Correspondance avec
Sénèque, 607.— Vision, 353,
632.

Paul (S.), ermite. Sa vie et ses
paroles, 203, 355, 583.

Paul II, pape, 87, 590.
Paul UI, pape, 533, 554.
Paul V, pape, 534.

Paul Diacre. Historia miscella,
90. 207, 453.— Historia Lan-
gobardorum, 235, 452. —
Abrégé du Dictionnaire de
Festus, 246.

Paul de Sainte-Marie. Scruti-
nium scripturarum vétéran?,
464.

Paulet (A.). Lettre, 374.
Paulin de Périgueux. Vie de

S. Martin en vers, 508.
Paulini et Polie (De Sponsali-

ciis), 488.

Pauly (Ms. donné par M.), 432.
Paumier (Jean), élu à Lyon,

261.

Pauquet (François). Traité sur
la voilure, 464.

Pavie (Ms. copié au couvent de
Saint-Prime de), 517.

Pavie (François de), seigneur
de Forquevauls. Voyages,
464.

Pavillon. Vers, 494.

Pavillon (Nicolas), évêque d'A-
let. Lettres. 134, 292. — Tes-
tament, 292.

Pavy (Jacques), secrétaire du
roi, 260, 261.

Payen (Dr
). Collection sur la

vie et les œuvres de Montai-
gne, 428. — Ms. venu de
cette collection, 718.

Pays (Christophe), de l'ordre

de la Merci, 95.

Pays-Bas, 56. — Documents
sur leur histoire, 233. — His-
toire abrégée des Provinces-
Unies, 465. — Négociations
des années 1555-1559, 464.

—

États en 1578, 295. — Cam-
pagne des années 1744-1748,

281. — Bibliographie, 62.

Péages de la Loire, 381; de

54
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Lorraine, 418 : de Monthésor,
15i.

Péchés mortels (Traité sur les),

333.

Pedrus, tragicomsedia, 629.

Peigné-Delacourt (M.). Dons,
65, 456.

Peignot (Gabriel). Lettre, 705.

Peintre. Jean d'Orléans, 73. —
Voy. Enlumineur.

Peintres travaillant pour Cathe-

rine de Médicis, 125.

Peintures du livre des Annales
de Toulouse, 346.

Peiresc. Sur les pierres pré-

cieuses et le baume, 418. —
Sur le médecin Pena et sur

Math. Lobel, 364. — Sa cor-

respondance, 465, 466. — Ses

Sapiers, 465, 466. — Pièces
e son cabinet, 390. — Ma-

nuscrits de P. à Aix, 3. —
Recueil d'antiquités indû-
ment attribué a P.. 19. —
Mémoires 6ur la vie de P. par
J.-J. Bouchard, 466.

Pèlerinage à Jérusalem en 1 461

,

708.

Pelet (Bertrand et Raimond), 3.

Pellerin (Jos.), numismate. Sa
correspondance et ses papiers,

467. — Lettre, 372.

Pelletier (L'abbé]. Sur le concile

de Trente, 198.

Pelletier (Cl.). Son terrier, 467.

Peloux (François de), 686.

Peluchont (Jean), 76.

Pena (Le médecin), 364.

Pénitence (Traités sur la), 633,
634. — Penitencialis, 634.

Pentateuquede l'église deTours,
467.

Penthièvre (Le duc de), 20. —
Volumes reliés à ses armes,
389, 707.

Pépin (Le docteur Jules). Ses
notes, 467.

Pepys (Samuel). Journal, 467.

Perche (Eng. de Couci, comte
du), 473.

Percy (Thomas de), 81.

Perdiguier (De). Attaque et dé-
fense des places, 280.

Perefîxe (Hardoin de), archevê-
que de Paris, 294.

Pere^rinus liber sermonum,

Pères (Vies des), 659.
Pères de l'Église (Extraits des),

243.

Perez (Ant.), 371.

Perier (Lettre à Mu
«), 366.

Périers en Basse -Normandie,
602.

Périgny près la Rochelle, 594.
Périgueux (Biblioth. de), 112.
Perithous, 338, 339.

Perizonius (Jac.j, 369. 431, 439.
Perkins (Ms. de la biblioth. de),

276.

Perla (Franc), 369.

Péronne (Hugues de), 471.
Pérou (Mémoire sur le), 419.

* Pérouse (Écolier de), 338.
Perpignan. Coutumes, 467. —

Citadelle en 1478, 155. —
Bibliothèque, 112.

Perrault (Ch.). Lettre, 705.
Perréal (Jean) de Paris. Lettre,

468.

Perreau fEdmée), 328.

Perrin (Le chev. D.-M. de).
Lettres à Bouhier, 70.

Persan (Légendes en) sur des
images de la Bible dans un
ms. offert à Shah Abbas, 61

.

Perse. Satires, 468.

Persii (Ant.) carmen macaroni-
cum, 409.

Pesme, voy. Landriano.
Pestei (Pierre). Vers, 493.
Petau (Lettres à Denis), 368,

369, 370.

Petersen (Johanna-El.), 369.
Petersenius (Jo.-Wilh.), 369.
Pétis de La Croix (François).

Papiers, 346.—Voy. La Croix.
Petit, correspondant de Nicaise,

438.

Petit (Ant.). Écrits médicaux,
468.

Petit (Ernest). Ses collections,
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Petit <8.). Lettre. 366.

Pétitions (8ept) très dévotes,361.

Pétrarque. Extrait du livre sur
l'une et l'autre fortune, 658.

Petrocinus (Petrus), 487.

Petronilla (S.). Légende, 356.

Petrus, voy. Pierre.

Peucerus (Caspar), 366.

Peyraredus (Jo.). Sur Horace,
468.

Peyriac, dioc de Narbonne, 513.

Peyssonnel. Sur une fontaine

intermittente, 419.

Pezénas en Languedoc, 169.

Phaiaris. Lettres, 469.

Phares des côtes d'Angleterre,

417.

Phèdre. Variantes du manus-
crit de Pithou, 711.

Phelipeaux (Louis), seigneur de
La Vriilière,71i.

Phelipeaux (Raimond), sieur

d'Ocquerre. Lettres, 711.

Phelypeaux (Louis), comte de
Pontchartrain. Lettres à La
Reynie, 715.

Philarète. Traités de médecine,
401.

Philelfus (Fr.), voy. François.

Philidor (Andréas), 132.

Philippe (8.). Légende, 355.

Philippe IV, roi d Espagne, 156,

705. — Elisabeth, sa femme,
705.

Philippe V. roi d'Espagne. Vers
latins à lui adressés par Pil-

lon, 492.

Philippe I«, roi de France, 589.
— Diplôme, 589.

Philippe II Àucuste, roi de
France. Reproduction du re-

gistre A, 470. — Table du
registre E, 469.— Actes, 25,

46, 222. — Enquêtes, 241,
242. — Commissaires délé-

gués par le roi, 474. — Mira-
cle arrivé au moment de la

mort du roi, 216. — Son obit,

510. — Chronique en français

du temps de Pnil.-Aug., o87.
— Notes de La Porte du
Theil, 349.

ABÉTIQUE. 803

Philippe m le Hardi, roi de
France. Actes, 46, 146, 437.
— Compte, 513. — Rouleau
envoyé au roi, 160. — Son
obit, 510.

Philippe IV le Bel, roi de Fran-
ce. Actes, 46, 47, 144, 156,

160, 410, 443, 513, 685. —
Alliance du roi d'Angleterre
contre Phil. le Bel, 11. —
Appel au concile des bulles

de Boniface VIII, 138. —
Rapports avec la Franche-
Comté, 702. — Jean de Bour-
gogne au service du roi, 526.

Philippe V le Long, roi de
France. Actes, 158, 685.

Philippe VI de Valois, roi de
France. Actes, 47, 150, 154,

443, 703.

Philippe, roi des Romains, en
1205, 522.

Philippe. Commentaire sur Job,
254.

Philippe de Clèves. Sa signa-

ture, 306. — Ses manuscrits,
306, 307.

Philippe de Grève, chancelier
de Paris. Relation de la perte
et de la découverte du saint

clou, 217.

Philippe de Harveng. Traités,

317.

Philippe Mousket, 270.

Philippe de Soldevila, médecin,
403.

Philippot de Prés, 128.

Phillidis et Flore amoris alter-

catio, 489.

Philomena, attribué à saint Bo-
naventure, 489.

Philosophie (Cours ou abrégés
de), 470.

Philotanus, 494.

Physionomiœ ars, 585.

Physique (Cahiers de), 470,
471.

Picard (L'abbé). Lettres à Cas-
sini. 366.

Picardie. Chartes diverses, 471-

477. — Nation de P. à runi-
versité d'Orléans, 452.
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Pichon (Le baron). 8ur l'Algé-

rie, 6.

Pichot. Plan d'une voie romai-
ne, 340.

Pie II, pape. Bulle, 602. — Vers
sur les agneaux pontificaux,

658. — Historia de duobus
amantibus, etc., 210. — Sora-
nium de fortuna, 210.

Pie III, pape, 533.

Pie IV, pape (Lettre de L'Hos-
pital à), 376.

Pie V, pape. Lettre, 294. —
Sancto Pio V prosa, 491.

Pierre (S.). Légendes, 355, 356,
357.

Pierre (S.), martyr, dominicain,
663.

Pierre. Pétri Exceptiones legum
Romanarum, 478.

Pierre Abélard, voy. Abélard.
Pierre d'Ailiy (Le cardinal),

évêque de Cambrai, 197. —
Méditation, 53. — Super tri-

bus evangelii canticis, 277.
Pierre Albert, grand prieur de

Gluni, 478.

Pierre d'Alexandrie. Sa vie,

661.

Pierre Aponus Gonciliator, 397,
398.

Pierre de Argilata, médecin,
402, 403.

Pierre Arnaldi, médecin, 403.

Pierre Béchin. Chronique, 479.

Pierre Bereuire. Table des mo-
ralités sur la Bible, 479.

Pierre de Blois. Lettres, 254.

Pierre de Candie. Sur les Sen-
tences, 479.

Pierre, prêtre cardinal de Saint-
Pierre-ès-Liens, 530.

Pierre, diacre cardinal de Saint-
Georges au voile d'or, en 1254,
529.

Pierre Ghastellain. Le temps
perdu, 479.

Pierre de Connoya, 329.

Pierre de Crescens. Opus rura-

lium commodorum, 479.

Pierre de Dacia. Canon super
kalendarium, 91.

Pierre Damien. Hymnes, 658.
Pierre de Ebano. De baineis,

230.

Pierre d'Espagne. Compilatio-
nes supra tractatum mag. P.
Yspany, 479.

Pierre de Fontaines. Le Conseil.
480.

Pierre Jacques d'Aurillac. Pra-
tique judiciaire, 480.

Pierre de La Memoria. Régule
mémorise, 350.

Pierre de La Palu, 512.

Pierre de Limoges. De l'œil mo-
ral, 480.

Pierre Lombard. Sur les psau-
mes, 480.

Pierre de Luxembourg, voy.
Luxembourg.

Pierre le Mangeur. Commen-
taires sur les livres du Nou-
veau Testament, 605. — Ver-
sus de laudibus b. Marie, 421

.

Pierre de Nesson. Leçons des
morts, 481.

Pierre Raimond de l'Isle, prieur
général des Carmes, 96.

Pierre Ranzanus. Vie de saint
Vincent Ferrier, 663.

Pierre Rex, de Casa nova, 311.
Pierre Riga. Auront, 481, 482.
— Lettre sur un ms. de l'Au-
rora conservé à Saint-Jean
de Strasbourg, 370.

Pierre de Roissy. Manuel des
mystères de l'Eglise, 483.

Pierre de Saint-Amour. Dialec-
tique, 483.

Pierre de Tussignano. De bal-
neis de Burino, 230.

Pierre le Vénérable, abbé de
Ciuni, 48, 190. — Contre les

Juifs, 353.

Pierre de la Vigne (Papiers de
Huillard-Brénolles relatifs à),
318.

Pierre (Gabriel de), 288.

Pierre antique employée comme
sceau, 602.

Pierrefitte-sur-Aire. Dénombre-
ment de cette seigneurie, 483.

Pierrefont (Château de), 171.
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Pierrefont (Agathe, dame de),

i36.

Pierrepont (Seigneurs de), 473,

475, 477.

Pierres précieuses. Notes de
Peiresc, 418.

Pierres en Berry (Abbaye des),

i67.
Piété (Pensées de), 718.

Piion (Jean), 643, 644.

Pilate (Gestes de), 480. — La
maie fin de Pilate, 656.

Piilon (H.-F.). Carmen, 492.

Pilosii (Guill.), notaire, 576.

Pinard, académicien, 78.

Pinault (M.). Sa conversion,

328
Pinerôl, 294.

Pinet. Son jardin à Nevers, 713.

Pingon (Louis et Philibert), 504,
505.

Pinheir (Joseph), 320.

Pinto (Le), maladie, 174.

Piot (E.). Don, 258.

Pirou en Normandie, 450.

Pisanella (La), 37.

Pise (Évôque de). La Corse lui

est concédée, 684.

Pise (Barthéiemi de), voy. Bar-
thélemi.

Pise (Renier de). Panthéologie,
220, 571.

Pistoie, en Italie, 124.

Pistoria (Bertholomeo de), 158.

Pithiviers. Chanoines, 142. —
Bibliothèque, 112.

Pithou (François). Variantes
pour le texte de Plaute, 484.
— Ms. de Fr. Pithou, 342.

Pithou (Pierre). Variantes d'A-
pulée, 20. — Variantes pour
le texte de Plaute, 484.

Pithou (Le conseiller) en 1655.

Lettre, 374.

Pitres (Concile de), 94, 588.

Plaisance, 483. — Diplômes
carlovingiens de S. Sixte de
P., 135.

Planella (Raimond), 571.

Pianetarum almonach, 641. —
De significatione pianetarum,
27.

Planis (De), archiviste, 718.
Plappeviile, 158.

Plaute. Variantes de divers ma-
nuscrits, 483, 484.

Pleinpied (Abbaye de). Ordre
des offices, 485.

Plessis (Tancrède du), 645, 646.
Pline. Lettres, 485, 486. — Sur

les hommes illustres, 486. —
De morte M. Val. Martialis,
395.

Plombières (Capucins de), 562.
Plomet, chanoine de Montpel-

lier, 372.

Plommière8 (Ferri de), 549, 550.
— Sire de Bourmoncourt, 527.

Plouëzec, 578.

Piouha, 578.

Plounez, 578.

Plutarque. Sur l'éducation des
enfants, 38.

Podio (G. de), notaire, 577.

Poésies (Diverses) françaises,

419. — Poésies fugitives, 410.— Voy. Chansons.
Poésies populaires de la France,

497.
Poésies latines, 486-497.

Poètes latins (Distiques sur les),

497. — Notes de Mercier de
Saint-Léger sur les poètes la-

tins, 709.

Pojgge JLe). De Scipionis ac
Cesans prestantia, 498. —
Facetiae, 498.

Poids et mesures (Sur les), 197,

198, 400.

Poiolar, voy. Paiolar.

Poirier (Dom). Sur les papiers
de Fénelon, 245.

Poisson (P.), de l'Oratoire, 714.
Poisson (Raimond). Billet, 134.

Poitiers, voy. Saint-Hiiaire et

Sainte-Radegonde.— Prêches
établis dans le diocèse, 374.— Bibliothèque, 112. — Ma-
nuscrits, 377.

Poitou. Superstitions, 708. —
Biens des hospitaliers, 592.
— États de 1422, 682. — Ba-
ronnies du bas Poitou, 392.— Aveux des fiefs, 33.
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Poitou (Alfonse, comte de). En-
quêtes faites par son ordre

en Aunis, 33. — Charte, 594.
— Lettre adressée à Alf., 162.

Police du temps de La Reynie,
715. — Papiers de police,

499. — Police ecclésiastique

en France, 231.

Polignac (Documents sur la fa-

mille de), 499.

Polignac (Anne de). Mss. de sa

bibliothèque, 179, 326, 426,

450, 591.

Polignac (Cardinal de). Inscrip-

tion de sa main, 371.

Polignac (Louis de). Voyage
d'un émigré. 232.

Poligny. Dominicains, 149. —
Enseignements trouvés en la

trésorerie, 286.

Polirone (S. Benoît de), 585.

Politien (Ange). Notes sur Vir-

gile, 499.

Politique. Instructions pour ser-

vir aux gouvernements poiiti-

3ues des Etats, 500.

ogne, 56. — Guerre au xvne

siècle, 211. — Affaires de P.

en 1697, 457. — Voyage de
François de Pavie, 464.

Polonaise (Grammaire), 275.

Polycarpe (Saint). Légende, 355.

— Lettre, 53.

Pommereul (Baron de), direc-

teur de la librairie. Lettres,

376.

Ponches (Seigneurie de), 500.

Ponchinus (Bernardinus), 408.

Pondichéry, 321, 322.

Pons (Michel de), 643.

Pons (Pierre de), 646.

Pons (Renaud de). Aveu rendu
à S. Louis, 703.

Pont-à-Mousson (Biblioth. de),

112.

Pontano. Lettredu 11 sept. 1464,

366.

Pont-Audemer. Fiefs de la vi-

comté, 500. — Bibliothèque,

112.

Pontaumont (M. de). Don, 176,

602.

Pontchartrain.voy.Phélypeaux.
Pont-de-FArche, 445.
Pontevès (Famille de), 620.
Ponthus (Roman de), 693.
Pontieu (Extraits d'un terrier

du), 500.

Pontificalis (Liber), 324.— Pon-
tifical romain, 501 ; de Lan-
fres, 501 ; de l'év. de Lombès,
01 ; de Rouen, 500: de Silos,

501.

Pont-l'Evèque (Biblioth. de),
112.

Pontlevoy. Histoire de l'abbaye,
501 . — L'abbé Jean, en 1166,
144.

Pontoise. Registre du secréta-
riat du vicariat de P., 501.—
Bibliothèque, 112.

Pontorson, 685.

Pont-Roumieux dans la Dordo-
gne, 502.

Porchefontaine, 261.
Porée (Jean). Son recueil de

noels et chansons, 443.

Porée (P.). Rhétoriaue, 502.
Pornasio (Raphaël de), 502.

Porreta (Tractatus balnei de),
230.

Portebois (Dom Bertin), 586.

Portes (Chartreuse des). Varian-
tes d'un ms. des homélies
d'Eusèbe, 235.

Portrait des vertus et des vices,

659.

Portraits du cabinet des Ordres
du roi, 101.

Port-Royal (Fragments sur),
345.

Portugal. Documents divers,

233, 293, 419. — Campagnes
des armées de Napoléon Ier,
710. — Theatrum Lusitaniae
literarium, 502.

Portugal (Maison de), 57. — La
reine Dona Maria, 705.

Portulan, 503. — P. de la Mé-
diterranée, 405.

Portus Iccius, 503.

Possevino (Ant.), 366.

Possini. Lettres, 366.

Possinus (Petrus), 369.
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Postel (Guillaume). Sur les lan-

gues orientales, 347.

Postes. Conventions postales,

503. — Poste aux chevaux du
temps de la Révolution, 503.

Pot (Régnier). Sa succession,

503.

Poteiet (Ant.), 503.

Potier (Roues à), de Pacy
?
164.

Potier (Louis). Ms. de sa librai-

rie, 426.

Potier de La Morandière (Don
de M.), 142.

Potiquet (M.). Mss. donnés par
lui, 388.

Pouancé, 438.

Pouillé de Goutances, 201 ; de
l'ordre de Cluni. 192.

Poupard, curé de 8ancerre.

Abrégé historique de la Cha-
rité-sur-Loire, 133.

Poussard de Fors (François),

664.

Pouy (M.) d'Amiens. Dons, 63,

289, 503.

Pouzzoles. Antiquités, 503. —
Notes de Caristie, 95.

Poyet (Procès du chancelier),

503.

Pozzo (Lettres au chevalier Gass.

del), 466.

Pradas (Daude de), 208.

Praetoris (Andréas), 369.

Prœtorius (Gonr.), 369.

Prœtorius (Jo.)
?
366.

Prague. Description. 503. —
Blocus et siège, 7io. — Mira-

cles de S. Sigismond, 619,

620.

Prato (Franciscus de), 275.

Praxèae (Sainte). Légende, 357.

Préaux (Sergenterie de), 118.

Prêles (Raoul de), 258.

Premierfait (Laurent de). Tra-
duction des traités de Gicéron

sur la vieillesse et sur l'ami-

tié, 186.

Prémontré (Abbaye de), 47i. —
Continuation de Sigebert dite

de Prémontré, 617.

Prés (Philippot de), 128.

Prêtre Jean (Lettre du), 453.

Preuilly (Camp de), en 1569,
162.

Prévost académicien, 78.

Prevostius. Ms. de Plaute qu'il

envoie de Bourgogne, 484.

Prière d'un chevalier et réponse
d'une dame, 14.

Prières ou méditations, 405. —
Prières en latin et en fran-
çais, 503, 504, 505. — En
prose et en vers, 316. — En
vers français, 300, 301, 449.

Priney, voy. Haussonviîle.
Prinsault (Clément). Traité de

blason, 25.

Priscien.Traités grammaticaux,
224. — Sur les premiers vers
des livres de rEnéide, 505.— Gloses sur Priscien, 505.

Prisonniers de guerre en An-
gleterre, en 1696, 393.

Privas. Affranchissement de la

ville, 209. — Biblioth., 112.

Procédure (Pièces de) , 505. —
Harmonie de la procédure et

des ordonnances, 505.

Processe et Martinien (SS.).

Légende, 356.

Processionnal de Saint-Josse,

506; de Saint-LÔ de Rouen,
715; d'Allain en Piémont, 506.

Pronostications tirées du jour
de la semaine qui commence
l'année, 708. — Pronostica-
tions, 5, 399. — En italien,

273.

Prophètes (Les), ms. en onciales,

Proportion (Traité de), 280.

Propriétés des choses morali-
sees, 506.

Prosper (Saint). Epigrammes,
506, 507. — Chronique, 617.

Protestantisme à Paris, 459. —
Prêches à Paris au xvie siècle,

296. — Protestantisme dans
le diocèse de Poitiers, 374.— Protestants du Béarn, 41.
— Protestants en Normandie,
de 1685 à 1704, 446.

Protocole du temps de Louis
XTV, 507.
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Protonotaire (Diplôme de), 507.

Prou (Chartes copiées par M.),

167.

Provençale (
Langue ) . Frag-

ments, 258, 507. — Vie et

miracles de J.-C, 66. — Vie
de 8. Honorât, 310. — Lé-
gendes pieuses , 663. — Mor-
ceaux pieux, 412. — Canti-

que sur les trois Maries, 693.
— Additions au traité de Jac.

de Cessoies, 325. — Alchi-
mie, 4. — Algorisme, 7. —
Recettes, 402. — Poème de
Daude de Pradas, 208. —
Daurel et autres poèmes, 507.
— Abrégé du Code, 342. —
Coutumes de Montpellier,

429. — Registre sur le cours
des monnaies, 427. — Actes
divers, 152, 153, 379, 512, 513.
— Mélanges modernes, 410.
— Farce provençale, 632.

Provence. Annales par Denis
Faucher, 244.— Cartularium
Provinciœ, 508. — Diplôme
de Louis l'Aveugle, 190. —
Formulaire d'actes, 249. —
Hist. du Parlement, 508. —
Intendance de P. Cardin Le
Bret, 508. — Bénéfices, 295,
296. — Chartreux chargé en
1667 à Paris des affaires de la

province de Pr., 292. — Do-
minicains de Provence au
xviii6 siècle, 690.

Provence (Alfonse, comte mar-
quis de), 147.

Provence (Louis, comte de),

voy. Louis XVIII, roi de
France.

Provence (René, comte de), etc.

Voy. Lorraine.
Proverbes, 286, 635. — Prover-

bia moralia, 490. — Pr. phi-
losophorum, 508, 635. — Pr.

Senecae, 488. — Pr. dictami-

num, 488. — Proverbiales
versus

?
491. — Proverbes en

français, 332. — Prov. attri-

bués à Desportes, 691.

Provincial, 290, 406.

Provins. Notre-Dame du Val,
167. — Bibliothèque, 112.

Prudence, avec gloses, 508. —
Tetrasticum, 488.

Prusse (Postes en), 503.
Prusse (Frédéric II, roi de), voy.

Frédéric II.

Prussus (Ant.) Camburgus,496.
Psauime (Nie), év. de Verdun,

554.

Psaumes. Commentaires sur les

Ssaumes, 508, 509. — Lud.
[agnetii paraphrasis in psal-

mos, 388. — Traduction des
sept psaumes par Ant. Du
Four, 226. — Psaumes tra-
duits çar Fourmont, 348. —
La vraie Cabale pour l'intel-

ligence des psaumes, 88.
Psautier, voy. Psaumes. —
Fragments du psautier de
Lyon en onciales, 509. —
Psautier en notes tironiennes,
509.— Quadruple version du
psautier, 509.— Psautier avec
Seintures du commencement
u xm6 siècle, 509.— Psautier

avec calendrier de Maubuis-
son, 509. — Psautier de l'é-

glise d'Allain, 511. — Psau-
tier latin-français, 511, 716.— Psautier de Notre-Dame
par 8. Anselme, 504. — Sur
les psautiers imprimés en
1457, 1459 et 1490, 704.

Puget (Pierre). Lettre à Colbert.
374.

Puisserguier (Seigneurie de),
437.

Purgatoire (Apparition d'une
âme du), 511, 512.

Puteolana (Bainea), 229.

Quarantoys (Commanderie de),
593.

Quarellii (Ex anglico Francisci),
456.

Quarré, comte d'Aligny. Mé-
moires, 7.
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Quaternarium numerum ( De
variis redactis in). 350.

Quenson (Mss. de la biblioth.

de M.), 224, 379, 575, 586,

587, 633.

Quentin (Geoffroi, sire de), 652.

Querci. Documents divers, 169,

380, 512. — Chroniques, par
l'abbé de Foulhiac, 249. —
Aveux des fiefs, 33.— États,

380. — Sel, 164.

Quercu ([Nicojlaus de), 697.

Querelle (Jacques). Plan deBon-
nelles, 67.

Querini (Le cardinal Ang.-Ma-
ria). Lettres, 515. — Voy.
Quirini.

Quesnay. Collection sur l'his-

toire de la médecine, 106.

Questions naturelles, 52.

Questions théologiques (Frag-
ments d'un recueil de), 138,
139.

Quêtant (Ant.-Fr.), 630.

Quétif (Jac). Ms. copié par lui,

502.

Queux de Saint -Hilaire (Le
marquis de). Mss. de son ca-

binet, 15, 21, 86, 200, 268,

330, 335, 348, 375, 397, 427,

430, 436, 462, 487, 580, 607,

612, 631, 642, 695.

Quiberon (Monument de), 95.

Quicherat (Jules). Copie d'un
ms. de Metz, 6.

Quiessoy (Commanderie de),

593.

Quiétisme (Ouvrages sur le), 515.
— Affaires de M™6 Guyon,
695.

Quimper. Catal. des évêques,
515. — Vers latins com-
posés en 1680, 712. — Biblio-
thèque, 112. — Fragment
trouvé dans une reliure de
cette biblioth., 687.

Quimperlé. Gartulaire et An-
nales, 515.

Quinauît. Recueil deBeffara.50.
Quincye (Le marquis de). Col-

lection de livres sur la gym-
nastique, 106.

Quinet (E.). Ses papiers, 516.
Quintilien. Institutions, 516.

Quirini (Epitre de Voltaire au
cardinal), 494. — Voy. Que-
rini.

Quittances venuesdelàChambre
des comptes, 114-126.— Quit-
tances classées dans la collec-

tion Payen, 428.

Quittay (Commanderie de), 396.

Quivira (Pays de), 417.

Raban Maur. Sur l'Ecclésias-

tique, 517. — Sur les ParaH-
pomènes, Judith et Esther,
517.

Rabardeau (Michel), 371.

Rabelais (François). Remarques
de Jean Bouhier, 68.

Rabier, voy. Lanthenne.
Rabutin (Louise de), 373.

Rachat des captifs, 95.

Racine (Cahiers trouvés dans
les papiers de), 362.

Racine (Louis). Lettres du car-

dinal Querini à lui adressées,

515.

Raffet (M.). Don, 10, 333.

Raimond Lu lie. De principiis

artis generalis, 517. — Apper-
toire, 5.

*

Rainaud, diacre cardinal de
Saint-Eustache, 535.

Rainier, canoniste, 225.

Rainier, copiste d'un ms. de
Sigebert, 618.

Raison (Livre de), de la famille

Guirbaldi de Rodez, 287.

Raitenau (Wolf. Dieterich von),

archev. de Salzbourg. Ms. de.

Tycho-Brahé à lui dédié, 653.

Rajagopalanaëker, 322.

Rambervillers. Coutumes, 414.
— Bibliothèque, 112.

Rambouillet (Biblioth. de), 112.

Ramé (Alfred). Don, 227.

Ramsault de Tortonval, 280.

Ramsay (De), 372.

Ranfaing (C. de), 556.

Rangonus (Guido), 366.
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Ranutius. Trad. d'un Dialogue
de Lucien, 210.

Ranzanus (Petrus), 663.

Raoul FAngevin. Coutumier du
chapitre de Bayeux, 40.

Raoul Le Breton. Dialectique,

483.

Raoul de Prêles. Fragment d'un
exemplaire de la Cité de Dieu,
258.

Raoulet d'Orléans, copiste, 331,
334.

Raphaël, diacre cardinal de
Saint-Georges au voile d'or,

533, 543.

Rapin (Le P.). Recommanda-
tion pour Jean Huilard, 496.

Raponai (Dinus), 253.

Rascas de Bagaris (Antiquités
du cabinet de), 18.

Rathery (Lettres provenant du
cabinet de M.), 374, 375.

Ravalet (Jean de), abbé de Ham-
bie, 176.

Ravius, d'Utrecht, 369.

Real (Michel), copiste, 282.

Rebattu. Antiquités d'Arles, 22.

Rebdorff (Ms. du monastère de),

362.

Rebours (Nicolas), peintre, 125.

Recettes diverses, 294, 434, 704.
— Recettes médicales, 399,

400, 402, 403. — Recettes en
français, 401. — Recettes en
provençal, 402.

Rédemption de 1763, 95.

Redi (Franç.). Lettre, 367.

Redon. Fragment d'un cartul. et

d'une relation de miracles,519.
Reffuge. Lettre à M. de Ville-

roy, 367.

Refuge (M. de). Vers, 496.

Régence de 1715. Histoire des
finances, 247.

Reggio (Barnabé de), 36, 37.

Reggio (Nicolas de), 265.

Régiment de Paris en 1778, 23.

Regnard (Recueil de Beffara,

relatif à), 50.

Regnart de Valenciennes (Ms.

venu de la bibliothèque de M. ),

480.

Regnaud Havart, voy. Havart.
Regnauld (Mathieu), gorzien,

274.

Regnault (Maître), copiste, 447.

Régnier (Mathurin). Dédicace
de la nouvelle édition de ses
poésies, 494.

Régnier (L'abbé). Traduction
(Fun poème en l'honneur de
Louis XIV, 519.

Reiis (Joh. Ten Lande de), Co-
lon, dioc, 338.

Reims. Archevêques : Arnoul,
622. — Ebbon, 621. — Ger-
vais, 216, 608. — .Gui. 473,
522. — Gui de Roie, 530. —
Guillaume. 136, 472. — Ma-
nassès, 622. — Sanson, 471.— Doyed de R., 529. — Odol-
ric, prévôt, 608. — Satyre
contre les églises de la pro-
vince, 490. — Démêlés de
l'église de R. avec les officiers

de saint Louis, 622.— Plaits
de Téchevinage, 519. — Pri-
sonniers à gracier par Louis
XIV, 519. — Université, 156.— Bibliothèque, 112.

Reims (Ménestrel de), ses récits,

460.

Reinesius (Thomas), 367.
Reland (Adr.). Lettre, 369. —
Lettre à lui adressée, 365.

Relicourt (Saint-Martin de), 46.
Relieurs employés par Huet.

313, 314.

Religionnaires, de 1689 à 1698,
715.

Reliques de S. Maximin de
Trêves, 238. — Reliques de
l'abbaye de Hautmont, 618.

Reliures. Documents et frag-
ments de mss. trouvés dans
des reliures, 250-261 , 384, 687.

Remi (8.). Légende, 359.

Remi d'Auxerre. Gloses sur
Martianus Gapella, 396.

Remiremont (Anbaye de), 519-
571.— Abbesses, 565. — An-
tiphonaire, 18.— Aumônerie,
561. — Bréviaire, 84. —
Gapitulaires (Actes), 569. —
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Cartulaires. 520. 555.— Céré-
monial, 55o, 559. — Chancel-
lerie, 561, 564, 567-570. —
Chanoines, 566. — Chartes
originales, 519-555.— Chartes
copiées, 555-557.— Comptes,
563, 564, 568. — Confrérie
des parmentiers, 571 .— Eche-
vin (Grand), 567.— Fabrique,
564, 568. — Greffe, 568, 569.— Histoire par Ch. Georges,
383. — Hôpital, 561. — Hô-
tel-Dieu, 521. — Inventaires
de titres, 557. — Légion-
naires exécutés en 1425 aux
frais de la doyenne Alix de
Viile-Soirellon, 354, 356. —
Liturgie, 556, 559, 561. —
Martyrologes, 557, 558. —
Mémoires historiques

, 559,
560. — Notaires, 564, 570,
571. — Obituaires, 557, 558,
561 .— Prévôté (Grande), 561

.

— Recueils divers, 520 note.— Réforme en 1618, 569. —
Registres divers, 556. — 8e-
créterie, 561-564, 566.— Ter-
rier de Gremolle, 269. — Vi-
site, 570.

Remiremont (Bibliothèque de
la ville de), 112.

Renaud. Annales de Remire-
mont, 560.

Renaudot (Eus.). Lettres au car-

dinal de Noailies, 571. —
Lettres à l'abbé R.. 372.

René d'Anjou, roi de Jérusa-
lem, etc., voy. Lorraine.

Renier de Pise. Panthéologie,
571.

Rennes (Evôques de), 650. —
Revenus de Pévêché, 81. —
Synode de 1 642, 81 . — Biblio-

thèque, 112. — Voy. Saint-
Georges.

Renouard (Ant.-Aug.). Lettres

de Meister à lui adressées,

372.

Rentes constituées sur le clergé,

248.

Ressons(Abbaye deNotre-Dame
de), 444.

Restout, de Rouen, 114.

Réthel, 136. — Comptes du do-
maine, 572.

Réthel (Félicité, comtesse de),

136.

Réthel (Gaucher, comte de), 46,

152, 158.

Réthel (Jeanne, héritière et

comtesse de), 159, 609.

Réthel (Manassès de), 46, 152.

Rétif de la Bretonne. Papiers,

572.

Réunion (Ile de la), 606.

Revius (Jac), 369.

Révocation de l'édit de Nantes,

292, 293.

Révolution. Pièces de l'époque

révolutionnaire, 419, 572, 699.
— Papiers de Théod. Lameth,
345.

Rex (Petrus) de Casanova, 311.

Rey, libraire d'Amsterdam, 581

.

Rhazès. Traités de médecine,
573.

Rhétorique du P. Porée, 502.

Rhétorique (Règles de la se-

conde), 573.

Rhin (Campagne sur le), en
1744, 281.

Rhône (Péages du), 419.

Riant (G" Paul). Don, 605.

Ribeauville (Baudouin, sire de),

477.

Ribemont (Yeubers de), 476.

Ricasulis (Bindacius de), 229.

Riccioli (Gio.-Batt.), 367.

Richard Cœur-de-Lion.—Actes,

218, 219. — Acte original,

219.

Richard H, roi d'Angleterre.

Chronique en prose, 574. —
Histoire en vers, 575.

Richard (Maître). Le livre des
Juges, traduit à sa requête, 59.

Richard de BurVj év. de Dur-
ham. Recueil épi6tolaire, 575.

Richard de Saint -Victor. De
exterminatione mali, 231. —
In Apocal., 575.

Richard (Alfred). Don, 384.

Richelieu (Cardinal de). Papiers,

575. — Lettres, 71. — Haran-
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gue, 293. — Lettres adressées

au cardinal. 707. — Statue
érigée par lui à Louis XIII,
492. — Son panégyrique, 576.
— Catalogue de ses statues,

bustes et vases, 429. — Cata-
logue de sa bibliothèque, 106.

Ridder (M. et Mmo de). Don fait

par eux, 67, 351.

Riencourt (De), 78.

Riga (Pierre), voy. Pierre Riga.
Rigault (Nicolas), 371. — Sur
Comraodien, 196. — Catai. de
la bibliothèque du roi, 99.

Rigni (Religieux de), 142, 145.

Rigni (Gautier de), 703.

Riguet (De), prévôt de Saint-
Dié, 561.

Rimaucourt (Terre de), 703.

Rimbal, de Montpellier, 372.

Rimes (Dictionnaire des), 573.

Riom (Biblioth. de), 112.

Ripault (Lettres à), 36.

Riguet (De). Généalogie des ducs
de Lorraine, 576.

Ris (Faucon de), voy. Rys.
Rittershusius (Cunr.), 369.

Rival (Aymar). Son testament,
228.

,

Rivière (Etienne de), 72.

Rivo (Franciscus de). Chronique
deCluni, 191.

Rivoire (Antoine), 87.

Rivoire (Claude de), 704.

Roanne (Biblioth. de), 112.

Robert d'Anjou, roi de Naples.

Ms. à ses armes, 265.

Robert Grosse-Tête, 28.

Robert Le Moine. Histoire de
la croisade, 454.

Robert (Léopold). Lettre, 705.

Robert (Ul.). Copies faites par
lui, 55, 262, 429. — Don,
344.

Roberval. Papiers divers, 576.

Robiilart de La (Fr.). Vers,
496.

Robineau de Beauvoir (Al.-

L.-B.). Ses papiers, 417.

Roche (Casimir). Don, 365.

Rochebilière. Extraits des re-

gistres des paroisses de Paris,

458, 459. — Ms. lui ayant
appartenu, 10.

Rochefort (Biblioth. de), 112.
Roches (Notre-Dame des), 447.
Roches (Guillaume des), séné-

chal d'Anjou, 645.
Rodez. Pièces diverses, 346. —

Pouiilé, 576. — Hist. des
évêques, 576. — Différend
entre l'évêcjue et la ville,

686. — Registres de notaires,

576, 577. — Présidial, 578.— Famille Guirbaldi, 287. —
Bibliothèque, 112.

Rodolphe EL, roi de Bourgogne.
Diplôme pour Cluni, 190.

Rodriguès (Alph. ). Maximes,
578.

Roger, prévôt de l'échevinage
de Reims, 375.

Rohan. Titres de la seigneurie.
578.

Rohan (Le cardinal Armand-
Gaston de). 559, 570. — Bi-
bliothèque au cardinal de R.,
107.

Rohan (Le chevalier de). Let-
tre, 291.

Rohan (M. de). Discours apolo-
gétique, 81.

Rohan (Marie de), duchesse de
Chevreuse, 575. — Lettre,
576.

Roiard (Bernard), archid. de
Saintes, 526.

Roie (Gilles de). Chronique, 270.
Roissy (Pierre de), voy. Pierre
de R.

Roland (Fragment de la Chan-
son de), 258.

Roland (Papiers de M. et de
M"«), 578, 579.

Roland, géomètre. Hist. de
Franche-Comté, 262.

Rolandin de Bologne. Fleur des
testaments, 579.

Romaine (Histoire) en prose.
Fragment, 693. — Cens de
l'empire, 603.— Philosophie
grecque chez les Romains,
603. — Voy. Rome.

Romanellus (Jo. Ant.), 487.
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Romans. États réunis en 1446,
154. — Représentation du
mystère des trois Doms, 580.
— Voy. Saint-Barnard.

Romans (Folquet de). Chanson,
507.

Romans traduits de l'anglais,

419.

Romari (Saint). Légendef 354.
— Translation, 356, 358.

Rombech près Remiremont,
524. 537, 538, 542. — Prieur
de R., 552.

Rome (Cens dus à l'église de),

538, 541, 542, 548, 551. —
Vers contre la cour de Rome,
208. — Chevaliers de Notre-
Dame de Lorette à Rome,
705. — Ambassade de Phili-

bert Babou de La Bourdai-
sière. 35. — Négociations de
Nicolas Bretel, 82. — Voyage
de J.-J. Bouchard en 1630,

68. — Affaires de Rome en
1697 et 1698, 457. — L'Ora-
toire de Rome, 450. — Voya-
ges du baron de Guilhermy,

Rome (Gilles de), voy. Gilles.

Romorantin (Biblioth. de), 112.

Roncevaux. Liber Runcie val-

lis. 276.

Rondelet (Guillaume). Traités

de médecine, 580.

Rondellus (Mag. Ger.), de Co-
vino, 666.

Rosarius alkymicus Montis-
pessulani, 4.

Rosebecque (Bataille deh 181.

Rosières (Abbaye de), (hoc. de
Besançon, 161.

Rosny (Marquis de), voy. Bé-
thune.

Rosoy, voy. Rozoy.
Rossignolet (Livret à l'exemple

du), 361.

Rothelin (L'abbé de). Lettres,

113.

Rothelin (Le marquis de), en
1762, 420.

Rouara. Manuscrits divers, 3,

395, 465, 508, 656. — Inscrip-
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tions d'Aix, 2, 3. — Manus-
crits d'Aix, 3, 102.

Rouault (Le maréchal Joachim),
444.

Roubaix (Biblioth. de), 112.

Rouci (Jean, comte de), 475. 477.

Rouen. Abbaye de Saint-Ouen,
voy. Saint-Ouen. — Arbalé-
triers de la cinquantaine, 140.— Bénédictionnaire , 500. —
Cartu 1. de la cathédrale, 581

.

— Chapitre, 444. — Château
(sur 1 ancien), dossier de
M. Deville, 218. — Couvent
de la Madeleine, 650 « —
Compte de la vicomté en
1502, 261. — Compte des
impositions de la généralité,

en 1678, 581. — Fondation
dans la cathédrale par Henri,
fils du roi Henri II, 219. —
Garnison, 444. — Généralité
(mémoire sur la), 587. — Heu-
res de la famille Ango, 302.
— Inscription d'une fontaine,

372. — Mss. de la biblioth.,

615, 674, 715, 716. — Obi-
tuaire de la cathédrale, 581.— Pontifical, 500. — Prison-
niers délivrés le jour de l'As-

cension, 445. — Procession-
nal de Saint-Lo, 715. — Ri-
chard Mitez accusé de trahison
en 1427, 682. — Statuts des
ciriers, apothicaires et épi-

ciers, 581. — Statuts des or-

fèvres. 716. — Synode de
1315, 615. — Vaisseaux pas-
sant du Havre à Rouen, en
1563. 162. — Vers de M. A.
de Cnaligny, 114.— Vicomté
de l'eau, 444.

Rouergue. Pièces diverses, 169,

577, 578. — Aveux de fiefs,

33. — Mystères en dialectes

du R., 434. — Voy. Rodez.
Rouergue (Henri, comte de), en

1280, 162.

Rouffach (Vœu des habitants
de), 638.

Rouget de Lisle. La Marseil-
laise, 581.
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Rouleau mortuaire de Hugues,
abbé de S.-Amand, 254, 255 ;

de l'abbaye de Solignac, 379.

Rouleaux contenant des ta-

bleaux de l'histoire univer-
selle, 308, 309.

Roulet (Don fait par M.), 657.

Roumois (Sergenterie de), 118.

Roumoules (Guillemin, prieur

de), 465.

Rousseau de La Parisière (J.-C),

évôque de Nimes. Lettres à
lui Adressées sur la Constitu-

tion Uniçenitus, 327.

Rousseau (J.-J.). Discours, 705.
— Documents relatifs à ses

ouvrages, 581. — Papiers de
Barbier, 36.

Rousseau, avocat au Conseil.

Vers. 496.

Roussel (Famille), en Norman-
die, 582.

Roussillon (Impositions sur les

gens d'église du), 419.

Roussin. Cartes de la Méditer-
ranée, 405.

Rouvrai (Forêt de), 446.

Roville dans les Vosges, 535,

536, 537.

Roy (Girard de), 196.

Roy, académicien, 78.

Roxiate (Albericus de). Ques-
tiones statutorum, 4.

Rozoy en Tiérache, 685.— Bi-
bliothèque de R., 112. —
Hugues de Chàtillon, sire de
R., 685.

Rubeacum, voy. Rouffiach.
Rubin de Méribel, 176, 582,

657.

Ruccellai. Lettre de 1519, 367.

Ruellio (Esmeuta païsanorum
de), 494.

Rufin. Histoire des moines,
659. — Traduction de l'His-

toire d'Eusèbe, 234.

Rufus (Jord.), voy. Jourdain.
Rufus (Sextus), 453.

Ruhnkenius (David). Lettres,

670.

Rupe Cavardi (Lud. de). Pèle-
rinage à Jérusalem, 708.

Rupe Cisa (Jean de). Liber lu-
cis, 4,5.

Russie, 582. — Documents di-
vers, 273.—Ambassade russe
envoyée à Innocent XH, 420.

Ryneck de André, 39.

Rys (Faucon de), président du
parlement de Rouen. Vers en
son honneur, 713.

Ryswick (Négociations de), 92.

8.

S. Belle, copiste, 27, 28.

Sabine (Sainte). Légende. 358.
Sabine (Julien, év. de), 543.
Sabinet (Louis). Sa vie, 328.
Sacramentaire de Nevers, 582.— Sacr. de Tours, 582. —
Notes sur le Sacr. du comte
de Furstenberg, 39.

Sadolet (Jac). Lettre à Fran-
çois Ier , 583.

Sasckingen (Abbesse de), 548.
Sages (Le livre des), 326.
Sagittarius (Caspar), 369.

Saignée.Epistola fleotomie, etc.

,

400.

Saint-Aignan (Lettre au duc
de), 134.

Saint-Amand. Gardes d'anciens
mss. de l'abbaye de S.-A.,
254, 255. — Bibliothèque de
la ville, 112.

Saint-Amé de Douai. Comptes
du xive s., 224.

Saint-Amour (Pierre de), voy.
Pierre de S.

Saint-Antoine de Daniata (Com-
manderie de), 583-585.

Saint-Antoine de Paris. Bulle
d'Innocent IH, 87.

Saint - Antoine en Viennois.
Hôpital, 136, 137. — Statuts
de 1367, 584. — Abbés, 584.— Privilèges, 585. — Bré-
viaire de Tordre, 84.

Saint-Antoine (Le). Campagne
en Amérique, 393.

Saint-Arnoul de Crespi, 202.—
Bulle d'Alexandre IH, 87.

Saint-Aubin d'Angers. Chartes,
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392. — Ma. de cette abbaye,
29.

Saint- Barbatien (Église de),
275.

Saint - Barnard de Romans.
Bréviaire, 84.

Saint- Barthélemi (Vers latins

sur la), 376.

Saint-Belin (Gabriel de), 77.

Saint-Bénigne de Dijon. Balles
sur papyrus, 159. 329. — Cfcl-

lerier, 160. — Ms. venu de
8.-B., 65. — Variantes d'un

' ms. des homélies d'Eusèbe,
235.

Saint-Benoit (Ordre de), 326. —
Voy. Bénédictins.

Saint - Benoît- sur - Loire, voy.
Fleury.

Saint-Benoit de Polirone, 585.
Saint-Benoit (Pierre de), chan-

tre de Bourges, 527.

Saint-Bertin (Abbaye de). Co-
pie du cartulaire de Folcuin,
o86. — Capitules et collectes

à l'usage de l'abbaye, 586. —
Fragments de mss., 632, 633.

Saint-Bertrand de Cominges.
Colonnes antiques, 344.

Saint-Bonnet-le-Chàteau (Bi-
blioth. de), 112.

Saint- Bonnet - le - Froid
,

près
Lyon, 16.

Saint-Brieuc (Biblioth. de),112.

Saint-Cher (Hugues de). Voy.
Hugues.

Saint - Chéron - lez - Chartres.

Chartes, 587.

Saint-Claude (Abbaye de). An-
nales et catalogues histori-

ques, 587. — Biblioth. de la

ville, 112.

Saint-Cloud près Paris, 167. —
Bibliothèque du château, 36.

Saint-Corneille de Compiègne,
684. — Copie d'un fragment
de cartulaire, 587.

Saint-Denis (Abbaye de). Bul-
les et diplômes, 5§8.— Charte
de 1144, 139. — Ms. des
évangiles, avec la formule du
serment des abbés, 236. —

Évangéliaires, 238. — Ponti-
fical, 501. — Mss. relatifs à
la vie de saint Denis, à ses

reliques, etc., 211-218. — Ms.
de Justin, 342. — Notes du
baron de Guilhermy, 284. —
L'abbé Suger, 139.

Saint -Denis (Manufacture de
cuirs de), 450.

Saint-Didier (Jullien de), voy.
Jullien.

Saint-Dié. Église, 547, 549-554.
—Documents divers, 590, 591

.

— Chartes du chapitre, 524,

529, 530, 532, 535, 537, 538,
544. — Obituaire, 590. —
Jean, doyen, 524. — Biblioth.
de la ville 112.

Saint-Dizier'(Bibiioth. de), 112.

Saint-Domingue (Ile de), 591.
— Révolution de S.-D., 226,
227

Saint-Éloi de Paris, voy. Bar-
nabites.

Saint-Esprit, voy. Ordre.
Saint-ÉUenne (Biblioth. de),

Saint-Etienne de Caen. Copie
des chartes, 591.

Saint-Eustache (Le cardinal de),

en 1370, 363.

Saint-Évroul (Abbaye de). An-
cien rôle des chartes, 591.

Saint-Florentin (Le comte de),

372.

Saint-Flour (Biblioth.de), 112.

Saint-Gai l (Moine de), biogra-
phe de Charlemagne, 453.

Saint -Gatien de Tours (Mss.
venus de), 98, 236, 252, 467.

Saint-Gaudens (Biblioth. de),

112.

Saint-Gelais (Gui de), 686.

Saint-Gelais (Octaviende). Poé-
sies, 591.

Saint-Gengoul de Toul (Jean de
Alumpno, chanoine de), 541.

Saint-Gengoulph en Lorraine,
478.

Saint-Genyès (Le baron de).

Correspondance avec Hen-
ri IV, 297.
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Saint -Georges (Privilèges des
chevaliers de). 262.

Saint-Georges de Rennes (Ab-
besse de), 227.

Saint-Germain (Louis -Henri
de), 499.

Saint-Germain (Pierre de), jé-

suite, 714.

Saint-Germain (Sieur de), voy.

Guillaume (Ant.).

Saint-Germain (Vicomtesse de),

631.

Saint - Germain - YAuxerrois à
Paris, 124.

Saint-Germain-en-Laye. Anti-
quités, par Antoine, 592. —
Bibliothèque, 112.

Saint-Germain-le-Vicomte(Jean
de), 76.

Saint-Gervais (N. de), doyen
de Rouen, 114.

Saint-Gervais en Vexin (Sei-

gneurie de), 388.

Saint-Gobert d'Omont, 136.

Saint - Guislain (Abbaye de),

618.

Saint-Haon le Vieux, 162.

Saint-Hilaire de Poitiers. Charte
de Geoffroi le Bel, 142.

Saint-Irénée de Lyon (Saint

Jubin à), 16.

Saint Jacques, voy. Liège.

Saint-Jacques (Pèlerinage à),

472.

Saint-Jean (Pierre de), copiste,

627.

Saint-Jean d'Angely, 163.

Saint-Jean de Jérusalem (Hos-
pitaliers de), 147, 154.— Pro-

fessions du grand prieuré de
France, de 1667 à 1703, 592.
— Biens de Tordre en Bre-
tagne et en Poitou, 592.

Saint-Jean de Maurienne (Bi-

blioth. de), 112.

Saint-Jean de Sens. Chartes,

608.

Saint-Jean des Vignes à Sois-

sons, 473, 474. — Charte de
1217, 136. — Catalogue de la

bibliothèque, 107.

Saint-Josse-aux-Bois (Proces-
sionnal de), 506.

Saint-Jubin, voy. Saint-Irénée.
Saint-Julien de Brioude, 86,

363.

Saint-Julien-le-Pauvre à Paris,
194.

Saint-Julien de Tours, 144.
Saint-Junien. Obituaire des Cor-

deliers, 593.

Saint-Lazare (Ordre de), 342.
Saint-Léger (Abbé de), voy.

Mercier.
Saint-Lô. Église Notre-Dame,

159. — Registre de la famille
Le Peigny, 593. — Vers de
M. A. de Chaligny, 159. —
Bibliothèque, 112.

Saint-Louis (Ordre de), 593.
Saint-Louis (Religieuses de).
Avis de Madame de Mainte-
non, 389.

Saint-Lucien de Beauvais, 48.
Saint-Lumier, 599.
Saint-Macaire (Actes de), 593.
Saint-Magloire de Paris. Catal.
de la biblioth., 101.

Saint- Maixent (Abbaye de).
Charte de 1248, 594.

Saint-Malo. Levée d'un subside,
140. — Carte des environs,
594. — Bibliothèque, 112.

Saint-Mansuet-lez-Toul (Abbé
de), 553.

Saint-Marcel de Chalon. Cartul.
et inventaire des titres du
prieuré, 594.

Saint-Marcel-lès-Paris ( Reli-
gieuses de Saint-Thomas à),
686.

Saint - Mars sur la Futaye.
Chartes, 396.

Saint - Martial de Limoges.
Chartes, 194. 379.

Saint-Martin (M. de), aumônier
de la garde nationale, 572.

Saint-Martin, académicien. Sur
l'Algérie, 6.

Saint - Martin -des- Champs, à
Paris, 194. — Histoire et
chartes, avec peintures, 594.
— Chartes, 139, 141, 685.
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Saint-Martin de Tournai. Psau-
tier copié en 1105 par ordre
de l'abbé Eudes, 509. — Ms.
de cette abbaye, 480.

Saint-Martin de Tours, 165.— Anciennes inscriptions en
vers, 660, 661. — Mss. de
cette église, 32, 65, 234, 254,
303, 452, 626, 665.— Jacques
Pavy, demeurant au cloître

de S.-M., 260, 261.
Saint-Maur (Congrégation de),

voy. Bénédictins.
Saint-Maur-des-Fossés. Terrier,

595.

8aint-Maur-sur-Loire (Abbaye
de), 420.

Saint-Maurice en Valais, 620.
— Inventaire des titres, 595.

Saint - Maximin de Trêves.
Évançéliaire, 237. — Reli-

aues des autels, 238.— Charte
e 923. 595.

Saint-Medard à Paris (Nécro-
loge de), 328.

Saint - Médard de Soissons.
Chartes, 595.

Saint-Mihiel (Abbaye de). Co-
pie du cartulaire et de la chro-
nique, 596. — L'abbé Sige-
froi, 137. — Biblioth. de la

ville, 112.

Saint-Mont (Église du), 565. —
Ms. du prieuré, 638.

Saint-Nicaise de Meulan. Gâ-
tai, des livres, 107.

Saint-Nicolas-aux-Bois, 136.

. Saint-Nicolas-du-Port, 525.

Saint-Nicolas-des-Prés sous Ri-
bemont, 476.

Saint-Omer. Bailliage et éche-
vinage, 597. — Entreprise
sur S.-O., 295. — Mss. du
chapitre, 54, 278. — Biblio-

thèque de la ville, 112.

Saint-Orient d'Auch (Recueil
venu de), 198.

Saint-Ouen de Rouen. Mss., 63.

Saint-Outrille de Bourges. Obi-
tuaire, 73.

Saint-Pancrace, voy. Givors.

Saint-Pantaléon, voy. Cologne.

Saint-Paul-Trois-Châteaux. Re-
connaissances du chapitre,
597.

'

8aint-Paul, voy. 8aint-Pol.
Saint-Pétersbourg (Correspon-
dances françaises conservées
à), 597, 598.

Saint- Pierre (Bernardin de),
jésuite, 714.

Saint- Pierre-aux-Bœufs sous
Vienne, 16.

Saint-Pierre-8ur-Dive, 467.
Saint-Pierre de Lille, 379.
Saint-Pierre-lez-Melun (Abbaye

de). Chartes, 598.

Saint-Pierre-au-Mont de Châ-
lons. Chartes, 599.

Saint-Pierre-le-Moutier, 142.
Saint-Pierre-le-Vif, à Sens, 685.— Documents relatifs à cette
abbaye, 599-601.

Saint-Pierremont. Gartul.et ter-

rier de Pabbaye, 601

.

Saint-Poi (Biblioth. de), 112.
Saint-Pol (Gui. comte de), 361.
Saint-Quentin de Beauvais, 136,

471.

Saint-Quentin-en-l'Ile (Gérard,
moine de), 207.

Saint-Quentin en Vermandois.
Eglise et chapitre, 475, 476.— Dreu, doyen, 471.— Mar-
tyrologe et obituaire, 601. —
Biens des pauvres, 601. —
Echevinage, 474, 601. —
Maire, 475. — Bibliothèque,
112.

Saint-Quentin (Eléonore, com-
tesse de), 201.

Saint-Rémi, voy. JeanLe Fèvre.
Saint-Rémi en Provence, 620.

Saint-Rémi de Reims. Extraits

du Polyptyque, 622. — Actes
divers, 622.

Saint-Rémi au dioc. de Sois-
sons (Religieuses de), 473.

Saint-Riquier en Pontieu. Ca-
tal. de la biblioth., 107.

Sainfc-Sauveur-le-Vicomte (Ab-
baye de), 138, 602. — Châ-
teau, 116. — Fouaces, 118.

Saint-Sulpice de Paris (Com-

52
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munautédes prêtres de), 412.
— Biblioth. de la fabrique,

101.

Saint-Thierri (Guillaume, abbé
de), voy. Guillaume.

Saint-Trond (Abbaye de), 139.

Saint-Vanne [Congrégation de).

Matricule, 602.— Notes, 718.
— Auteurs, 638.

Saint-Vanne de Verdun, 514.
— Obituaire de l'abbaye, 602.

Saint-Vast d'Arras. Abbaye,
164.

Saint-Victor de Marseille. Sta-
tuts et bulles, 602.

Saint-Victor de Paris. Mss. ou
fragments de mss. de cette

abbaye, 3, 254, 256, 284, 653.

Saint -Victor (Hugues et Ri-
chard de), voy. Hugues, Ri-
chard.

Saint-Vincens, voy. Fauris.

Saint-Vincent, voy. Laon.
Saint-Vivant au dioc. d'Autun,

698.

Saint-Wandrille (Abbaye de).

Son prieuré anglais d'Eccles-

field. 141. — Vers de M. A.
de Ghaligny, 114.

Sainfc-Yved de Braine, 685.

Sainte - Chapelle du palais à
Paris

?
155. — Translation de

la sainte couronne, 207. —
Office de la croix, 603.

Sainte -Croix (Chevalier de).

Défense de la côte de Belle-

Isle, 280.

Sainte-Croix (Le baron de). Ses
papiers, 603.

Samte-Foi-ia-Grande (Biblioth.

de), 112.

Sainte-Foy (Philippe-Auguste
de), chevalier d'Arc. Ses pa-
piers, 20.

Sainte-Giossinde de Metz. Actes
de cette abbaye, 603.

Sainte-Hoïlde. Cartulaire, 603.

Sainte - Justine ( Congrégation
de), 585.

Sainte-Marie (Paul de), voy.

Paul de S.

Sainte-Marie-du-Mont, 445.

Sainte-Marthe (Les frères de).

Leur correspondance, 604. —
Lettre de Scévole et de Louis,
374. — Lettres et vers adres-
sés aux Sainte-Marthe, 367,
368.

Sainte-Marthe (Abel de). 62.
Sainte - Ménehouid ( Biblioth

.

de), 112.

Sainte -Radegonde. Charte de
926, 136.

Saintonge. Aveux des fiefs, 33.
Saintes (Bernard Boiard, archid

.

de), 526.

Saints (Vies de), 352-360, 659-
664.

Saints (Sorts des), 624.
Salernus (Magister), 403.
Sales (François de), voy. Fran-

çois.

Salgues (L.-A.-G.), 626.

Sahceto (Guillaume de), voy.
Guillaume.

Salines de Château-Salins, 418.
Salins, 160, 161, 700, 701, 702.— Chapitre, 149. — Puits,

536. — Bibliothèque, 112.

Salluste. Catilina, 604.

Salm (Dorothée, princesse de),
abbesse de Rem îremont. 570.

Salm (H., comte de), 413. —
Pièces en l'honneurdu comte
de S., 604.

Saluces (Le marquis de), en
1532. Chiffre de sa correspon-
dance, 177.

Salvain (Je.), 682.

Salvart (Jehanson), 682.
Salve regina, en vers français,

334.

Salzbourg (archev. de), voy.
Raitenau.

Samaritaine (Langue), 347.
Sanadon (Noël-Ét). Poésies la-

tines, 604.

Sanctification, 361

.

Sanctoral de Cordoue, 662.
Sandeus (Felinus), 367.
Sandonnino (Nie), 366.

Sandret (M.). Don, 108.

Sanguinetti (J>). Ses cahiers,
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Sanlecque. L'artde prêcher, 494.
San Severino (Famille des sei-

gneurs de), 604.

Santarem (De). Sa cartographie,
420.

Santeul (Jean de). Bibliotheca
Huetiana, 492. — Inscrip-
tions pour les fontaines de
Paris, 493. — Vers pour le

tombeau de Lully, 49§. — Sa
lutte avec Gommire, 715. —
Vers à lui adressés, 715. —
Lettre à Santeul, 135.

Sanzai en Poitou. Généalogie
de cette famille, 605.

Sanzay (Comtesse de). Son jour-

nal, 605.

Sapté (Henri-Bernard et Louise
de), 244.

Sarcophages antiques, 18.

Sardanapale (Sur), 69.

Sardenay (Imago béate Marie
de), 207.

Sarego (Louis, comte de), év.

d'Adria, 569.

Sarmanno (Gasparo). Chiffre de
sa correspondance, 177.

Sarrebruche (Robert de), en
1495, 554.

Sarrelouis (Gouverneur de), 172.

Sartiges (Gautier de), 690.

Sartis (Marcus de), 516.

Satyriques (Poèmes) latins du
un» siècle, 489, 490.— Pièces
satyriques et autres de l'épo-

que moderne, 130, 131, 715.

Saudemont (Ch.), copiste de li-

vres de musique au xvnr9 s.,

132.

Saulieu (Bibl. de), 112.

Saumaise (CL). Notes sur Ter-
tullien, 628.— Notes sur Co-
rippus, 689. — Vers, etc.,

369.— Erreurs de S., 368. —
Copie d'une lettre de Hein-
sius, 705.

Saumaise le fils. Correspondant
de Nicaise, 439.

Saumes (Clémence, comtesse
de), 476.

Saumur (États réunis à) en
1430, 381.

Sauvalle. Lettre, 135.

Sauve Majeure (Abbaye de).

Charte de 1258, 136.

Sauvoir Notre-Dame (Le), 477.

Saventhem, près de Bruxelles.
Antiquités, 19.

Saverne (Biblioth. de), 112.

Savigni (Abb. de), en Norman-
die. Chartes, 396, 444. — Li-

vre des miracles, 605. — Hist.
de la congrégation, 605. —
Ms. de cette abbaye, 187.

Savilius (Hen.), 369.

Savioli (Comte). Lettres, 349.

Savoie, 273. — Chartes, 605.— Aveux rendus au comte
Édouard en 1329, 605; au
comte Amédée, en 1352, 606.— Ambassade envoyée en
1419 au duc de Savoie par le

duc de Bourgogne, 76.— Re-
lation de la cour de Savoie,
606.

Savoie (Christine, duchesse de),

fille de Henri IV, 606.

Savoie (Marguerite de), du-
chesse de Luxembourg. Let-
tres, 365.

Savoie (Phil. de), duc de Ne-
mours, et sa veuve, 686.

Savonarola (Michael). De ther-
mis naturalibus, 229.

Saxe (Maréchal de). Campagnes
de 1744-1748, 281.

Saxe-Gotha (Lettres de Grimm
à la duchesse de), 279.

Saxons (Chanson des), 270.

Scala (Barth.), 367.
Scaliger (Jos. ). Lettres, 159,

367.— Extrait de ses lettres,

606.— Lettres à lui adressées,

369, 370, 466. — Opinion sur
les constitutions apostoliques,

606. — Notes sur Corippus,
689.

Sceaux (Le président de), 35.

Scheidius (Everard). Lettre, 655.

Scheyb. Sur les voies romai-
nes, 606.

Schisme (Grand), voy. Papauté.
Schlaegerus (Jul. Car.), 369,

372.
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Schlestadt (Biblioth. de), 112.
— Ms. de Sainte-Foi, 590.

Schœlcher (Victor). Documents
sur les colonies, etc., 606.

Schoholt (Jean). Sermons. 404.

Schomberg (Le maréchal de).

Testament en vers, 495.

Schooten (Frans van), de Jon-
che, 367.

Schwenterus (Dan.), 369.

Science de bien vivre. 433, 434.

Scioppius (Gaspar), 3o9.

Scolastique (Sainte). Légende,
355.

Scot (Jean et Michel), voy. Jean,
Michel.

Sébastien et Fabien (Saints).

Légende, 355.

Sebiverius {Petrus), 318.

Séchelles (Ode à M. de), 492.

Séchelles (Ant. Moreau de), in-

tendant de l'armée de Bohême
en 1741. Ses papiers, 716.

Secrétaire du roi (Formulaire
d'un), 127.

Secundus. Dialogue, 207.

Sedulius. Poésies, 606.

Segrais. Epigramme pour son

retrait, 604. — Ses jardins
Gaen, 712.

Segreius (Guido), 13.

Séguier (Le chancelier). Sa cor-

respondance, 607.

Séguier (Je.-Fr.), de Nimes. Sa
correspondance, 607. — Let-
tres à Bouhier, 70.

Ségur en Limousin (Château
de), 344.

Seignelay (Versadressésà M.de)

,

Seilhac (Biblioth. de), 112.

Seintois (La chrétienté de), 549.

Sel employé dans le Querci,
165.

Sels (Pratique des), etc., 5.

Selve (De), évôque de Lavaur.
Chiffre de sa correspondance,
177.

Semaine sainte (Office de la),

132.

Semblançay, voy. Beaune.
Sempiiio (Hugo), 367, 369.

Semur. Biblioth., 112. — Cure,
244.

Seneca (Thomas), 487.

Senecey (Le marquis de), am-
bassadeur en Espagne. Lettres
reçues de Marie de Médicis
et de Louis XIII, 709.

Sénégal (Documents sur le) , 606.
Sénéque. Lettres, 607. — Pro-

verbia, 488. — Satira de Clau-
dio, 607. — Questions natu-
relles, 607. — Tragédies, 607.
— Notes de J.-B. flaultin

sur la tragédie de Médée, 695.

Senlis (Biblioth. de). 112. —
Évôques : Garin, 202: Geof-
froi, 145, 146, 473.

8enocq (Barth.), 439.

Senones (Abbaye de), 554. —
Chartes, 158, 159.— Histoire
par d. Calmet, 92.

Senozan (Mma de). Catal. de ses
livres, 107.

Sens. Antiphonaire, 17. — Ar-
chevêques (catal. des), 600;
Gautier, archev., 442. — Bi-
bliothèque, 112. — Doyens,
608. — Jansénistes, 499. —
Manuscrit venu de Sens, 337.
— Mélanges historiques, 608.— Office des fous, 608.— Of-
ficiaux,608.— Pouillé, 608.—
Prévôts, 608. — Statuts de la

Srovince, 253. — Table d'or
e la cathédrale, 608.— Voy.

Saint-Pierre-le-Vif.

Sens en Bretagne, 227.

Sentences (Collection de), 325.
— SententiaB procerum Ro-
manorum, 490. — Sentences
tirées de l'Écriture et des
Pères. 609. — S. de théolo-

S'e,
633. — S. de morale re-

rieuse, 609.

Sepher (L'abbé), 679.
Sept frères martyrs. Légende,

357.

Sept Sages (Roman des), 259.
Septem status ecclesiœ, 310.

Seraincourt, 478.

Sérapion. Livre de médecine,
401.
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Serbe (Langue), 347.

Serf affranchi par Guido Se-
greius, 13.

Sergent-Marceau. Lettre, 705.

Serïon. Vers, 605, 609.

Sennoneta (Jo.). Canones cura-

tivi, 398.

Sermons, 3, 231, 257, 404, 412,

605, 609-615, 637, 716, 717.
— Voy. Distinctions, Exem-
ples. — Sermon de la chop-
pinerie, 134.

Serurier (Le général). Lettre,

705.

Servais (G.-J. de). Incunables
des Pays-Bas, 319.

Servian, 161.

Servient (L'abbé), 371.

Servoin (François). Ses manus-
crits, 616, 617.

Settimello (Henri de). Voy.
Henri.

Beurre (Mémoires sur la ville

de), 698.

Severac en Rouergue, 703.

Severinus (Nie), 367.

Séville, voy. Colombine.
Sexte, voy. Boniface VIII.

Sextus Rufus. Résumé de l'his-

toire romaine, 453.

Sezanne (Archidiacre de), 525.

Sforce (Blanche, femme de
François), 486.

Sforce (Constance), 656.

Sforce (François), duc de Milan.

Charte de 1461 ornée de pein-

tures, 416.

Shah-Abbas le Grand, roi de
Perse, 61.

8iber (Jean), 335.

Sicile. Destruction et délivrance

du royaume de S., 651. —
Rois, voy. Anjou.

Sicart (Le P.), 372.

Sidoine Apollinaire (Notes de
Juste Lipse sur), 368.

Sidrac (Fragment de), 258.

Sièges, 280, 281.

Sienne, 152.— Nie. Severinus,

orator Senensis, 367.

Sienne, voy. Catherine.

Sienne (Gérard de), 270.

Sigebert de Gemblours. Chro-
niqueavec continuations, 617,
618. — De viris illustribus,

337.

Sigefroi. abbé de Saint-Mihiel,
137.

Sigismond (Saint). Ses mira-
cles, 619, 620.

Sigismond, roi des Romains,
531. — Empereur, 700.

Sigismondis (Angélus notarius,
nlius Georgii de), 580.

Silva ( Cornes Donatus). Ses
mss., 230, 498.

Silva (Cornes Hercules). Ses
mss., 391, 657.

Silhouette (Étienne de). Lettres
à Bouhier, 70.

Silvestre H, pape. Bulle sur
papyrus, 620.

Silvestre, de Crémone, 186.

Silvius (Eneas), voy. Pie H.
Silos (Abbaye de). Bréviaire,

85. — Lectionnaires. 353. —
Missel, 426. —Pontifical, 501.
— Manuscrits divers, 6, 20,

66, 85, 210, 219, 220, 232,

238, 271, 275, 277, 324, 352,

508, 509, 612, 660, 662.

Siméon et Jude (88.). Légende,
359.

Siméon, patriarche de Jérusa-
lem. Lettre écrite en 1097,
454.

Simiane (Chartes de la famille

de), 620.

Simon (Le comte). Sa légende
en vers français, 424.

Simon de Hesdin, 693.

Simon (Richard). Censure de
son Nouveau Testament, 621.

Simonetta (Cichus), 367.

Simplice, Faustin et Béatrix
(SS.). Légende, 357.

Sirmond (Le P. Jacques). Copie
de divers documents, 621 , 622.— Antiquités de son cabinet,

18. — Notes sur Sidoine
Apoll. à lui adressées, 368.
— Lettre de Rigault à Sir-

mond, 196.

Sisteron (Biblioth. de), 112.
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Sixte, Félicissime et Agapit
(88.). Légende, 357.

Sixte IV, pape, 87, 378, 532,

543, 553.

Sixte V, pape, 534, 554.

Slaves (Notes sur les langues),

244.

Smaragdus. Diadema. 622.

Soanen (Jean), év. de Senez.

Lettres, 499.

Sobieski (Jean). Epitaphe, 292.

Soie (Commerce de la), 346.

Soissons. Abbayes, voy. Notre-

Dame, S.-Jean des Vignes,
S.-Médard. — Bibliothèque,

112. — Chantre, 475. — Cha-
pitre, 145. — Chartes du dio-

cèse, 471 et s. — Cordeliers

(Livres des). 709.— Évèques :

Goslein, 140; Haimard, 473;
J., 475; Nivelon, 472. — Mi-
raculorum liber Suess., 276.
— Pierre de Soissons dite

trou de l'oracle d'Isis, 78. —
Prélats réunis en 862, 588.

Soissons (Charles de Bourbon,
comte de), 364.

Soissons (Louis de Bourbon,
comte de), 70.

Soissons (Raoul, comte de), 473,
475.

Solan (Sieur de). Notes diver-

ses 704

.

Soldevila (Phel. de), voy. Phi-
lippe de S.

Solignac (Abbaye de). Cartu-

laire et terrier, 623. — Obi-
tuaire, 623. — Bulle du pape
Marin, 623. — Rouleau de
l'abbé Hugues, 379.

Solin. Merveilles du monde,
623.

8olo (Ger. de), voy. Géraud
de S.

Somme théologique, 624.

Sommervogel (Le P. Ch.). Dons,
113, 294.

Sommeville (Notre-Dame de),

47.

Sommières (Biblioth. de), 112.

Songe du Verger, 624.

Songe véritable, 624.

Sonnerat (M. de). Voyage aux
Indes orientales, 321.

Sonnois (Charles-Hugues), 624.
Sophie, de Rouen

?
114.

Sorbonne. La petite bibliothè-
que, 101.— Feuillets de garde
de mss. de la S., 256, 257.

Sorret (A.-F.), 591.

Sorrier (Jo. lou) de Spinalo,
548.

Sortibus (Tractatus de), 641.
Sortilèges (Traité sur les), 708.— Procès pour sortilège, 567.
Sorts des saints ou des apôtres.

624.
Sottevast. Terrier de la seigneu-

rie, 624, 625.
Soubise (M. de). Mss. du châ-

teau du Verger, à lui offerts,

335.

Souciet (Étienne), 367.
Soulice (L.). Don, 345.

Sourdeval (Cure de), 288.
Souvigny (Prieuré de), 625.
Spanheim (Ézéch.), 439.— Let-

tres, 371.

Sparmallie (Abbaye de), 148.
Spéculum humane salvationis,

240.

Spinoia (Augustin), év. de Pé-
rouse, 543.

Spitzemberg (Mortemain de),
532.

Spitzemberg (Châtelain de), 552.
Spon. Ses Miscellanea annotés
par Bimard de La Bastie, 64.— Lettre â Spon, 371.

Staal (M. de). Lettres. 625.

Stace. La Thébaïde, 626.
Staël (M 1*» de). Fragments

d'écrits politiques, 626.
Stafford. Vers sur son supplice,

an. 1681, 713.

Stamat. Des échecs, 230.
Statii (Leonardus), voy. Léo-

nard.
Statue antique trouvée â Nar-
bonne, 343.

Stecle (Richard), 629.

Stella clericorum, 626.
Stella (Tilemannus). Panégyri-
que de Richelieu, 576.
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Sterneborch (Bernard de), co-
piste, 666.

Stigliz, 372.

Stile, voy. Style.

Stockerns (Jo.-Jac), 369.

Stosch (Phil. de). Lettre, 372.

Strasbourg, 273. — Bibliothè-

que, 112; catal. des incuna-
bles, 107. — Évéques : Ber-
thold, 159; Gebhard, 639.
— Manuscrit de TAurora con-

servé à S.-Jean de S., 370.
— Officialité, 158. — Sceau
des bourgeois, 7. — Univer-
sité (diplôme de 1'), 534.

Strotiis (Phil. de), 366.

Stuart (Marie), voy. Marie.

Style de fief à l'usage de Fran-
ce, 75.

Suarès, évôque de Vaison, 439,

466.
Suarez (Je.) de Brito. Thea-
trum Lusitaniœ literarium,

502.

Sucy (Le chevalier de). Sa cor-

respondance, 281.

Suède (Documents relatifs à la),

626.

Suède (Charles XII, roi de).

Besenval envoyé près de lui,

57.

Suède (Christine, reine de), 178.

Suger, abbé de Saint -Denis,
139.

Suisse. Documents relatifs à la

S., 324. — La constitution

Unigenitus en S., 327.

Sulpice (Saint). Vie et miracles,

355, 626.

Sulpice Sévère. Dialogues, 660.

Sulzbacensis (Bibliotheca), 107.

Sunderland (Ms. des collections

de), 430.

Superstitions du Poitou et du
Limousin, 708.

Suppositionum tractatus, 470.

Swertius. Table de sa Biblio-

thèque, 62.

Symbole (Exposition du), en
vers, 693.

Syméon (S.), moine. Légende,
357.

[ABÉTIQUE. 823

Symon, organisateur de la bi-
bliothèque du Tribunat, 102.

Syriaque (Langue), 348.

T.

Table ronde (Fragments de ro-
mans de la), 258.

Tablettes des Basilidiens, 429.
Tablettes en cire trouvées à

Beauvais, 626.
Tabourot (Etienne), 710.
Tache (Colin et François), 34.

Tacite ( Traduction
* de frag-

ments de), 627.

Tadeus de Eugubio, 527.

Taillavac (De), 714.

Taille (Notes sur la), 408.
Tailleurs d'habits de Laval, 351.
Taillevent, voy. Michault.
Taisson (Léticie, femme de

Jourdain), 602.

Taius Samuel. Extraits de saint
Grégoire, 278.

Talhac (Guillaume de), 691.

Talhouet-Lemoine (M. de). Ses
derniers moments, 627.

Talion (Marius). Don, 93.

Talraont (Le prince de), en 1652,
385.

Talon, avocat général en 1638,
367.

Tamoul (Impromptu en), 321.

Tancrède. Ordo iudiciarius,627.

Tancrède du Plessis, chevalier

de Touraine, 645, 646.

Tarascon, 147. — Bibliothèque,
112.

Tarbes (Biblioth. de), 112.

Targny (L'abbé de). Documents
sur l'ouvrage de l'abbé Du
Vau, 229.

Tarn-et-Garonne. Tableau ar-

chéol. du département, 627.

Taschereau (M.). Don de ses

héritiers, 645.

Taupier (Recueils formés par),

87, 147, 231, 255, 258, 283,

324, 458.

Taylor (Le baron). Mss. de son
cabinet. 78, 320, 465, 503,

632, 638.
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Tchèque (Notes en), 673.

Tegernsee (Ms. de l'abbaye de),

455.

Tegrimi (Mss. di casa Minuto-
fî), 208, 408, 409, 516.

Templier (M.), libraire. Don,
248.

Templiers. Charte, 148.—Leurs
biens en Bretagne, 592. —
Archambaud , commandeur
en Auvergne, 191.

Tendos de Bourdemare (Mag-
delaine de), 604.

Tenebrarum liber, 132.

Tengnagel (Seb.), 369.

Ten Lande (Joh.), 338.

Tentations (Traité sur les), 333.

Térence. Ms. de 1438, 627. —
Commentaire de Je. Calfur-

nio sur l'Heautontimorume-
non, 627.

Termegistus, de maximis theo-

logiae, 15.

Terrefort en Guienne, 628.

Tertullien. Extraits, 628. — No-
tes de Saumaise, 628.

Tessé (Maréchal de) . Lettre, 160.

Testament, voy. Nouveau T.

Testaments (Fragments sur les),

706. — Testaments de Pof-

ficialité de Besancon, 701. —
Testament fait â Cluni en
1272, 191.

Teutoniques (Hôpital de Notre-
Dame des) à Jérusalem, 323.

Tewerdannckh (Sur des exem-
plaires du), 628.

Thaïs (Histoire de), 50.

Thé (Goût de Huet pour le),

314, 315.

Theanensis (N. cardin.), 367.

Théatins. Mission de 1644,628.
Théâtre (Pièces de), 420, 629-

632.

Thégra (Franchises de), 513.

Theguayo (Pays de), 417.

Théodore. Admonitio Teodori
medici, 399.

Théodore, trad. des lettres de
Brutus, 469.

Théologie (Mélanges de), 420,

632, 633.

Théophile. Sa conversion. 636.— Sa prière, 422, 504.
Théophile. Traités de méde-

cine, 401.

Théophile. Traité sur les arts,
66T.

Théotard, év. du Puv, 620.
Theseus tragœdia, 629.
Thiebault (Dom). Auteurs de la

congrégation de Saint-Vanne,
638.

Thierbach (Prieuré de), au dio-
cèse de Baie, 638.

Thienri, chanoine de Saint-Dié.
559, 560.

Thierri de Apoldia. Vie de S.
Dominique, 662.

Thierry (Aue.). Monuments de
l'Histoire du tiers état, 642.

Thierry de Villedavray. Sa bi-
bliothèque, 107.

Thiers (Abbaye de), 191.
Thiers. Éloge de Vauvenarimes,

639, 640.

Thiéry (Rodolphe), 557.
Thionville (Biblioth. de), 112.
Thoizy, voy. Morel.
Thomas (S.), apôtre. Légende,

355.

Thomas Agni, patriarche de
Jérusalem, 663.

Thomas (Saint) d'Aguin. Par-
ties de la Somme. b40.— Sur
la Trinité de Boece, 640. —
Traités philosophiques, 640,
641. - Dialectique, 483.

Thomas de Cantimpré. De na-
tura rerum, 641.

Thomas (S.), de Cantorbéry.
Ses reliques et son sceau, 618.

Thomas James, évêque de Dol.
Notes de M. de Bastard sur
son missel, 39.

Thomas (Frère), capucin du dio-
cèse de Poitou, 320.

Thomas, auteur de vers adressés
à Silvestre de Crémone, 186.

Thomas, professeur au collège
de Beauvais, 492.

Thomas (GilletL 40.

Thomas du Fossé (Famille
rouennaise de), 641, 642.
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Thomassin. Sur le Décret, 642.

Thomassin de Mazaugues. Let-
tres, 69, 70, 439.

Thory (Charles de), 71.

Thou (Fr.-Aug. de). Lettre à
lui écrite par le cardinal de
La Valette. 374.

Thou (J.-A. de). Lettre, 159. —
Ses mssM 63.

Thouvenel Did.-Jos.), 561.

Thouvenel (Jos.j, 564.

Tibergeau (René), peintre, 125.

Tiburce (S.). Légende, 358.

Tiers état (Monuments de l'his-

toire du), 642.

Tiessenus (Philippus), 210.

Tihé (Gérard), 643.

Tilladet (L'abbé de), 78.

Tillières (Comte et comtesse
de). Correspondance avec le

maréchal de Bassompierre,
38. — Voy. Le Veneur.

Timo (Magister Petrus de), 78.

Tironien (Psautier), 509.

Titon du Tillet. Papiers relatifs

au Parnasse français, 642. —
Lettre à Bouhier, 69.

Tobie, par Matthieu de Ven-
dôme, 396.

Todi (Affaires de), 682.

Tongres (Barthole de). Poésies,

37, 38.

Toni psalmorum et missarum,
585

Tonnerre (Biblioth. de), 112.

Tontine, 384.

Torcy. en 1697. Lettre sur les

duels, 364.

Tornamira (Jo. de), voy. Jean
de T.

Torre (Geronimo de la), 159.

Torre (Pedro de la), 683.

Tortonval (Ramsault de), 280.

Tortue de mer, 418.

Toscane. Envoyé de Louis XIV
en 1673 près du grand-duc,
325.

Touchet, avocat. Sur les cou-
tumes, 642.

Toul. Anecdotes touloises, 645.
— Biblioth., 112. — Chan-
tre, 529. — Diocèse (adminis-

tration du), 644. — Eglise,

548. — Evêques : Ant. de
Neufchàtel, 554, 643; Conrad,
524, 525, 539; Eudes, 521,

522, 547; Gilles, 529. 537,

547; Henri, 521; Philippe,
531 ; Pibon, 544 : Pierre, 521

;

Roger, 522. — Notaire (mi-
nutes d'un), 643. — Officiai

et officiaiité, 252. 527, 537,
547, 644. — Pouillé, 643. -
S.-Gengoul (Jean de Alumç-
no, chanoine de). 541.— Tré-
sorier et archidiacre (Thi-
baud), 535.

Toulon (Biblioth. de), 112.

Toulouse. Académie (Statuts
de 1'), 372. — Annales (pein-

tures du livre des), 346. —
Carmes (ms. des), 237

;
(cha-

pitre de l'ordre des), 96. —
Eloge, 451. — Évoque, Hu-
gues, 158. — Heures, 303.
— Inquisiteur en 154^ 154.— Jurisprudence (recueil de),

à l'usage d'une cour ou d'un
magistrat, 450, 451. — Ma-
nuscrits, 377. — Mesures du
blé, 122. — Pièces diverses,

346.

Tour amoureuse (La), 574.

Touraine. Bailli, 646. — Char-
tes, 645-647. — Vies des poè-
tes tourangeaux, 194.

Touraine (Ducs de), voy. Anjou
(Louis, duc d') et Orléans
(Louis, duc d').

Tourlaville, 176.

Tournai. Châtelain, 472. —
Eglise, 156. — Chartes de
l'échevinage, 136, 137, 152,

153, 160, 647-650. — Grêle
tombée à T. en 1273. 422. —
Recueil de prières tait dans
le dioc, 503. — Voy. Saint-
Martin de T.

Tournai (Guibert de), voy. Gui-
bert.

Tournai (Nicolas de), voy. Ni-
colas.

Tournebus, voy. Turnebus.
Tourneham (Rob. de), 645.
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Tourneroche (Jean). Antiquités,
18.

Tournois, 264.

Tournon (Biblioth. de), 112.

Tournus (Aveux rendus à l'abbé

de), 650. — Archidiacre, 148.

Tours. Archevêaues : catalogue,

515; bulles adressées aux a.,

650: Hérard, 645; Jean, 646.
— Bailli, 646. — Bibliothè-
que, 112. — Chartes, 149. —
Capitaine de la ville en 1 388,
166. — Dominicains, 161. —
Officiai, 646. — Sacramen-
taire, 582. — Voy. Saint-
Gatien, Saint-Julien, Saint-
Martin, Tou raine.

Tourville-la-Campagne, 650.

Toussaint (Office de la), 132.

Toussaint de Chàlons. Cartu-
laire, 114.

Toustain-Richebourg (Vicomte
de), 593.

Traduction (Règles de la), 362.

Trait (Forêt du), 446.

Traits (Livre des) de N.-D. de
Paris, 650.

Trans (Marquis de), voy. Foix.
Trappe (La). Vers de M. A. de

Cnaligny, 114.

Trebis (Onufrius de), doyen de
Meaux, 526.

Trébizonde (Georges de), voy.

Georges.
Tréguier (Formulaire de), 249.

Tremblement de terre à Remi-
remont, 566. — En Espagne
en 1748, 420.

Trente (Combat des), 651.

Trente (Sur le concile de), 198.

Tréport (Abbaye du). Gartul.,

651.

Tresgos (Comptes de la terre

de), 652.

Trésor de Sapience, 481.

Trésoriers de France. Leurs
privilèges, 651.

Tressan (Le comte de). Lettre,

705.

Tressart (Guillaume), 554.

Trêves. De gestis Trevirorum,
179. — Archevêché, 547. —

Archevêques : Arnoul I€r
,

521 ; Arnoul II, 523 ; Hellin,

546; Thierri, 522. — Voy.
Saint-Maximin.

Trévoux. Biblioth., 112.

Tribaldos (Luis), de Tolède, 420.
Tribulation (Mémoire de la ver-

tu de), 240.

Tribunal criminel du départe-
ment de Paris, 573.

Tribunat (Bibliothèque du), 101

,

102. — Ms. de cette biblio-
thèque, 395.

Tricolore (Miniatures à bordure),
181, 306.

Trigonometria J. B. Morini,
431.

Tripoli. Rapports avec la cour
de France, 346.

Tripoli (Boemond, comte de),

147.

Tripperet (Hilaire). Mémoires
sur Souvigni, 625.

Tristan (Fragment du roman
de), 258.

Tristan (Jean), voy. Nevers.
Trivulcio (Thehodo de), 184.
Trivulzio (Mss. du marquis

Carlo), 210, 627.

Trivulzio, voy. Pallavicino.
Trois chevaliers (Petit conte

des). 361.

Trois fils de rois (Livre des), 651

.

Trois morts et les trois vifs (Les),

504.

Troisgots (Seigneurie de), 652.
Tropaire de l'église de Girone,

652.

Troubat (Jules), 433.

Troupes de France en 1779, 23.
Trouvé. Lettres, 349.

Troyes. Pouillé du diocèse, 652.— Aton, évêque, 190. —
Doyen et archidiacre, 525.—
Bibliothèque, 112. — Volu-
mes choisis à Troyes par
Chardon de La Rochette, 133.

Trubner, libraire (Don de M.),
180.

Tradaine (Recueils donnés par),

93 172.

Trumeau (Bernard), 248.
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Tuileries (Bibliothèque de Na-
poléon Ie' aux), 102.

Tulle. Documents divers. 380.— Biblioth., 112.

Tunis. Rapports avec la cour
de France, 346.

Turcs. Mémoire sur les T., 211.
—Bulle contre eux, 290.—Let-
tre de Sadolet pour engager
à les combattre, 583. — Con-
tra Turcam a. 1547 pia exhor-
tatio, 408. — Projet d'une
milice contre les T. en 1616,
134. — Lettres de Louis XIII
au Grand Turc, 598.— Guerre
des Turcs en Hongrie, 292. —
Documents relatifs à la Tur-
Ïuie, 653.— Voyage de Fr. de
'aviedans les États turcs, 464.

Ture (Jord. de), 402.
Turenne (Lettres aux vicomtes

de), 70.

Turenne (Le maréchal de). Chif-
fre de sa correspondance, 177.— Correspondance avec Lou-
vois, 652.

Turetinus (B.), 366.
Turgot. Mémoire sur les Trois

Évôchés, 383, 384.
Turgot (Anne-Rob.-Jac). État
de l'agriculture, 653.

Turgot (Ét.-François). Admi-
nistration de la Guyane, 288.

Turgot (Michel-Ét.). 8a prévôté
parisienne, 459.

Turnebus (Adr.). Vers, 496.
Turno (Gui de). Vision, 512.
Turpin. Liber Runcie vallis,

276. — Vision sur la mort de
Charlemagne, 215.

Turquie, voy. Turcs.
Tusculum (Jean, év. de), 546,

547.

Tussignano (Petrus de). De bal-

neis de Aquis -et de Burino,
230.

Tyberinus (Jo.-Matthias), Bri-
xianus, 397, 398.

Tycho-Brahé. Tables d'étoiles,

653.
Tyr (Bonacursus, archev. de),

323.
'

U.

Ubaldini (Lettresau comte Fed.),

466.

Ubaldus (8.), 694.

Ugerno (Ville d'), 372.

Ugolinus de Castagrolo, 275.

Ugolinus de Monte Catino, 229.

Ulrnus (Franc), 366.

Ulmis (Jo. de), 542.

Ulmonte (S. Gobert de), 136.

Ulricus Koler, 362.

Unigenitus (La constitution).

Comment reçue en Espagne,
en Italie et en Suisse, 327.—
Voy. Jansénisme.

Université de Paris. Son appel
au concile des bulles de Bo-
niface VIII contre Philippe
le Bel, 138. — Fragment du
registre d'une confrérie dé-
pendant peut-être de l'Uni-

versité 4v.

Urbain il, pape, 544. 684.

Urbain IV, pape, 476.

Urbain V, pape, 529, 530, 602,

654, 666.

Urbain VL pape, 658.

Urbain VIII, pape, 202, 534,554.
Urbanistes (Bref pour les), 292.

Urbanus, poème de Daniel
Churche, 133.

Urbino, 486, 487.

Urfé (Ms. relié aux armes de d'),

203.

Urines (Traité sur les), d'après

Gilles, 401.

Ursinis (Rayn. de), 367.

Ursins. voy. Juvénal.
Usuard. Martyrologe, 382, 593,

603, 623.

Utrecht. Ordinaire et statuts de
l'église, 654.

Uttenrewt, 362.

Uzerche (Biblioth. d\ 112.

Uzès (Biblioth. d'). 112.

Uzès (Fabre d'). Chanson, 507.

Vadé. Ouvrages en vers, 494.

Vadencourt (Pont et chaussée
de), 477.
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Vadencourt (Eudes, chevalier

de), 473.

Vagnas, 514.

Val (Notre-Dame du). Extr. des
cartulaires. 655.

Valasse(Ms. ae l'abbaye du),615.
Valbonnays (Le président de),

372. — Lettre à Bouhier, 69.

Valckenaer (Lod. K.). Observa-
tions grammat., 655. — Let-
tres à L. C. W., 670.

Val-de-Grâce (Affaire de l'ab-

besse du) en 1637, 575.

Valdenaire (8éb.), 559.

Val-de-Vire (Chansons du), 443.

Valdetar, voyez Vaudetar.
Valdieu (Chartreuse du), 167.

Valdruche. Lettre à Bounier,69.
Valduc (Abbaye de), 684.

Valençay en fierry, 92, 143.

Valence. Chartes du dioc.,209.
— Amedeu8 de Cruceolo, pré-

vôt, 527.— Minutes d'un no-

taire de l'officialité, 209. —
Registre du commissaire des
guerres, 281.

Valenciennes, 447.—Pairs, 619.
— Lettres au commandant de
V. de 1655 à 1664, 655. —
Bibliothèque, 112. — Brevet
de maître orfèvre, 156. —
Huit lisseurs et teinturiers,

156.

Valenciennes (Hermande), voy.
Herman de V.

Valens (Petrus), 369.

Valentin (S.). Légende, 355.

Valentinais (Juge royal du), 667.

Valerius (Corn.), 369.

Valesi (François), 200.

Vallée (Claude), accusé de lèse-

majesté, 243.

Vallot (Ed.), évôque de Nevers,
712.

Valmont, en Normandie, 218,
219.

Valognes. Amendes de la vi-

comté, 120. — Bibliothèque,
112. — Haie, 445. — Officiai,

170. — Verderie, 117.

Valois (Adrien de). Lettre à lui

adressée, 368.

Valois (Charles de), comte d'A-
lençon. 703.

Valois (Charles de) en 1707, 367.
Valois (Éléonore, dame de), 201.
Valpergue (Théaulde de), 703.
Val-Roi (Abb. delà). Cartulaire,

655.

Valsecret (Abbaye de), 475, 476.
Valseri (Abbaye de), 472, 475,

655.

Valverde (Ant. Sanchez), 591.
Van Benninguen (Ëpigramma

in), 497.

Van den Block. Tables d'ou-
vrages bibliographiques, 62.

Van denHeuvel (Abraham), 105.

Van der Lieyden ( Petrus de
Timo, dictus), 78.

Van Lennep (J.-D.). Sur la lan-

gue grecque, 655.

Vannes (Biblioth. de), 112. —
Catalogue des évéques, 515.

Van Praet, 104, 105. — Notes
et correspondance, 451, 656.— Catalogues de pièces révo-
lutionnaires, 572.

Van 8chooten (FransJ, 367.
Vansleb. Voyage. 65o.

Varambon (Claude de), 656.
Varano (Constance de), 486, 487.
Varemberch (Michel), copiste,

517, 518.

Varillas. Dédicace de son his-
toire de François I«, 291.

Varin (Jean). Testament, 428.
Varzy (Biblioth. de), 112.

Va8ari. Vies de peintres, 656.
Vassogne, 473.

Vauban. Carte des environs de
Cherbourg, 175.

Vaucelles (Abb. de), diocèse de
Cambrai, 273.

Vaucelles (Jean, sire de), 646.
Vauclair (Abbaye de), 471, 472,

473.

Vaucouleur (Prévôté de), 150.
Vaudemont (Documents relatifs

à la maison de), 384.

Vaudemont (Henri, comte de),

527, 547.

Vaudemont (Monseigneur de).

569.
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Vauluiflant (Ms. de l'abbaye de),

483.

Vaulx (Je. Joaquin de). Chiffre

de sa correspondance, 177.

Vaureille8 en Rouergue. Titres

de cette maison, 718.

Vauttier. Mémoire d'artillerie,

280.

Vauvenargues. Pensées, 718.—
Lettres, 656. — Éloge de V.
par Thiers, 639.

Vauxjours(La duchesse dej,291

.

Vecchiarellus (Hipp.), 369.

Vechnerus (D.), 369.

Velserus (Marcus), 370.

Vely, voy. Dodieu de Vely.
Venaissin (Gomtat-), 620.

Vendelinus (Godefr.), 370.

Vendeuil, 474.

Vendeuil(Clairambaud de),473.

Vendôme. Copie d'un fragment
de cartulaire, 656. — Ms. de
l'abbaye, 246. — Bibliothè-

que, 112.

Vendôme (Louis de Bourbon,
comte de), 118.

Vendôme (Louis-Joseph, duc
de). Lettres, 71.

Vendôme (Mathieu de), voy.

Mathieu.
Vendôme (Le grand prieur Phi-

lippe de), 71.

Vénère (Sainte). Son office, 600.

Vénerie du roi au xvni* siècle,

389, 707.

Veneur (Alain le), écolâtre d'An-
gers, 526.

Vengeance de la mort de J.-C,

Venise. Inscription d'un porti-

aue de la place Saint-Marc,
• 293. — Relations d'ambassa-
deurs vénitiens, 295. — Ins-
tructions données en 1547 par
le doge, 657. — Bulle du doge
Léonard Donato, 325. — Ne-

r'ations de Nicolas Bretel,
— Ms. copié à Venise en

1452, 343.

Venise (Paul de), jacobin, 125.

Venuti (Rod.), 200.

Verberie, 684.

Verdier (P.) d'Avallon, 657.
Verdun, 582. — Album histo-

rique, 657. — Bibliothèque,
112. — Chartes, 149, 150. —
Cathédrale (Cloître de la), 524.— Comptes de la ville, 657.
— Conseil de la ville, 657. —
Doyenné, 296.— Évôché, 686.
— Evoques : A., 521

; Robert,
158. — La Madeleine, 549.—
L'official du princier, 144. —
Saint -Paul de V.. 170. —

. Saint-Vanne, 514, 602.

Vergauwen (Mss. de la biblioth.

de M.), 31, 53, 188, 277, 378,
482, 611.

Verger (Mss. trouvés au châ-
teau du), 335.

Vergerius (Pe. Paulus), Facia-
tus. Jusjurandum Hippocra-
tis, 398. — Traduction d'Ar-
rien, 26.

Vergile La Bastide, 372.

Verguin, 372.

Vergy (Église Notre-Dame et

Saint-Vivent de), 147.

Vergy (La châtelaine de), 14.

Verjjy (Jean de Villiers, châte-
lain de), 76.

Vermandois
(
Enquêteurs de

saint Louis dans le bailliage

de), 384.

Verneuil (Biblioth. de), 112.

Verneuil (M. de). Sur la charge
d'introducteur des ambassa-
deurs, 8.

Vernon. Hôtel-Dieu, 657.

Veron (Forêt de), 446.

Vérone (Ms. venu de), 678.

Vérone (Guarin de), voy. Gua-
rin.

Vers français du xnr* siècle, 422.

Vers latins sur des matières
théologiques, 633, 636, 637.
— Vers : « Oppositum mon-
tem, » 619. — Versus magis-
trales, 287. — Documenta
philosophorum in rimis ordi-

nata, 286. — Vers contre la

cour de Rome, 208. — 8ur
les démêlés de l'abbaye de
Remiremont avec le duc de
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Lorraine. 558. — Vers copiés

au xve siècle, 658.

Versailles. Adduction des eaux,
712.— Livres de chœur faits

à V. pour la chapelle du roi,

132. — Livres de la biblioth.

du roi, 107. — Dépôt des
plans des colonies, 195. —
Livres de la congrégation de
la Mission, 108. — Biblioth.

de M. Thierry de Villedavray,
107. — Bibliothèque de la

ville, 112.

Yerthamon (Famille de), 628.

Vertot (L'abbé de), 78.

Vertron. Inscription pour la

statue de Louis XIV, 493.

Vertus cardinales (Traité sur
les), 657. — Portrait des ver-

tus et des vices, 659.

Vervins, 475. — Biblioth.
?
H3.

Vervins (Thomas de Couci, sei-

gneur de). 474.

Vesoul (Biblioth. de), 113.

Veuciin de Bernay. Don, 460.

Viager (Caisse de placements
en), 384.

Vices (Traité sur les), 613.

Vienne (Abbaye de), 155, 156,

Victor de Vite. Historia guan-
daiica, 234, 452.

Victorinus (Marius). Sur les

épîtres de saint Paul, 621.
Vida (Natural de), 7.

Vie religieuse (Méditations pour
la), 659. — Liber de vita sa-
cerdotum, 633.

Vielbourg (La marquise de).
Ses mss., 108.

Vienne en Autriche. Vienna
liberata, 294. — Documents
du fonds Hohendorf à la Bi-
blioth. imp., 365. — Ms. co-
pié à V. en 1471, 240.

Vienne en France. Biblioth.,

113. — Saint- Pierre -aux-
Bœufs sous Vienne, 16.

Vienne (L'amiral Jean de), 123.

Vies des Pères, 659.

Vies de saints, 659-664.

Viète (François). Ses papiers,
664.

Vieuville (L'abbé de la), 288.
Vigean (Assassinat du marquis

de), 664.
Viglas (M.). Don. 626.
Viglius de Zuichem d'Aytta,

465.

Vignai (Jean du), voy. Jean.
Vignettes pour en-tête de lettres

de l'époque révolutionnaire,
572, 573.

Vignevieille, 124.
Vignier (Jacques), 371.
Vignolle. Architecture selon sa
méthode, 21

.

Villars au diocèse de Mâcon,
664.

Villart de Grecourt (J.-B.-Jo-
seph). Vers, 494.

Villedavray (Thierry de), 107.
Villedieu (Alexandre de), voy.
Alexandre.

ViUefayers (Château de), 379.
Villefranche (Biblioth. de), 112.
Villeloin (Abbaye de). Chartes,

645, 646.

Villemont (De). Journal de la
défense de Landau, 280.

Villemur sur le Tarn, 664.
Villeneuve (Biblioth. de), 112.
Villeneuve près Avignon. Cha-

pelle Saint-Louis au chef du
nont, 685.

Villeneuve, voy. Arnaud.
Villeneuve (Augustin de). Opus-

cules, 32.

Villeneuve (Gracien de), pro-
cureur généra] des Carmes,
533.

Villequier (Le sire de) en 1454,
647.

Villeroy, voy. Neufville.
Villers au dioc. de Besançon.

Obituaire, 664.
Villery (Jacques). Divers écrits.

664.

Ville-Soirellon (Alix de), doyen-
ne de Remiremont, 356, 360.

Villetrault (Foulques, sire de).

646.

Villette (Geoffroi de), 646.
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Villevieille (Mss. venus de dom),
77.

Villiers-le-Bel. Terrier et obi-
tuaire de l'église, 665.

Villiers-en-Désœuvre (Seigneu-
rie de), 664.

Villiers en Poitou, 703.

Villoison (D'Ansse de), 367.

Vimoutiers (Biblioth. de), 113.

Vincent (S.). Légende, 355.

Vincent de Beauvais. Épître
consolatoire à saint Louis,
665.

Vincent Ferrier (S.). Sa vie. 663.
Vincent Madelgaire (S.). Vie et

miracles, 665.

Vincent de Paul (S.). Sa vie, en
vers, 665.

Vincent (M.), de l'Institut. Do-
cuments recueillis par lui , 298

.

Vinsauf (Geoffr.), vov. Geoffroi.

Vioreau (Baronnie de), 198.

Vire. Biblioth., 113. — Voy.
Val de Vire.

Virgile. Œuvres, 665.— Énéide
avec commentaires de Giones
de Magnale, 665. — Annota-
tions d'Ange Politien, 499.— Notes de Passerat, 463. —
Eneidum prosa sumpta de
Virgilio, 206. — Pene infer-

nales secundum Virgilium,
287. — Vers attribués à V.,
254. — Traduction d'un mor-
ceau de l'Enéide, 326.— Vie
de V. 311.

Viry (Bikioth. de M»* de Mont-
morin à), 106.

Visconti (Galéas-Marie), duc de
Milan. Son épitaphe, 232.

Visconti (E.-Q.). Documents
sur son Iconographie, 665.

Visconti. Lettres, aans les pa-
piers de La Revellière, 349.

Visigothiques (Mss. en carac-

tères), voy. Silos.

Vision, en vers, 658 ; d'un moi-
ne, 666; de Bernold d'Atti-

gni, 622 ; de Gui de Turno,
512; deTurpin, 215; de Wet-
tin, 452.

Visitation. Institution des reli-

gieuses de Sainte-Marie, 263,
666.

Visites de l'ordre de Cluni, 193.

Vissac (Claude de), 437.
Vita, voy. Vie.
Vite (Victor de), voy. Victor.
Viterbe (Godefroi de), voy. Go-

defroi.

Vitré (Biblioth. de), 113.

Vitri (Jacques de), voy. Jacques.
Vitri en Champagne. Chartes

de Saint-Pierre-au-Mont, 599.

— Raoul, doyen deN .-D. , 683.

Vitri-le-François (Biblioth. de),

Vitruve, 667. — Feuillet d'un
ms., 17. — Notes sur V., 456.

Vitry, voy. Vitri.

Vœu, près Cherbourg (Abbaye
du), 138.

Vogrin (Girard), 72.

Voies romaines. Recueil de
Scheyb, 606.

Voilure (Traité sur la), 464.
Voisins, voy. Gilbert.

Voit (Erhardus), 370.

Volney. Lettres, 349.

Voltaire. Lettre et notes, 705.
— Épitre au cardinal Quirini,

494. — Tragédie de Saûl, 631.— Documents sur les ouvra-
ges de V., 667, 668.

Vosge. Archidiacre, 537. —
Assises du bailliage, 568, 668.— Chartes des Vosges, 169.

Vossius (Isaac). Lettre, 375. —
Ses mss., 108.

Voulonne, vicaire général de
Boulogne, 189.

Voyage de Paris à Gènes, 668.
— En France, Italie, Alle-
magne et Hollande, en 1751-

1753, 668. — De Paris à Tou-
lon en 1808, 668.

Voysin (J. de), 370.

Vraiville (Seigneurie de), 173.

Vuaflart (A.-C.). Vers, 496.

Vulcanius (Petrus), 370.

Vulson de La Colombière (Jean)

.

Signature, 225.

Digitized byGoogle



832 TABLE ALPHABÉTIQUE.

W.

Wace. Roman de Brut, 668.

Wailly (De). Notes sur un ms.
de Joinville, 697. — Collation

d'un ms. du Ménestrel de
Reims, 411. — Collation des
plaits de Féchevinage de
Reims, 519.

Walpole (Horace). Lettres, 669.

Wangen (Jean Siber de), 335.

Wargnies le Petit. Charte de
coutumes, 155.

Wassy (Biblioth. de), 113.

Waterloo. — Registre du major

fénéral de Tannée en juin

815, 281.

Watteville (Quartiers de Mes-
dames de), 420.

Watteville (Le baron O. de).

Don, 388.

Wavrans (M. de). Sa biblioth.,

108.

Wavrin (Robert de), sénéchal
de Flandrej 156.

Werda (Henri de). Son sceau, 7.

Wettin (Vision de), 452.

Wimpheling (Jacques). Notes
autographes, 669.

Wissant, 18.

Wissembourg (Biblioth. de),

113.

Witt (J. de), correspondant de
Nicaise, 439.

Wivina (S.). Sa vie, 420.

Worm (Olausj, 370.

Wurtz (Librairie), 417.

Wyttenbach (Dan.-Alb.J. 8a
correspondance, 669, 670.

Xanthen. Antiquités, 19.

Xénophon. Tyrannus, 330. —
Institution de Cyrus, trad.

par Jean Hellin, o70.

Y.

Yves (S.). Légende, 356.
Yves de Chartres, 252.
Yvetot (Biblioth. d'), 113.

Yvetot (Jean Baucher, roi d'),

385.

Yvyas, 578.

Z.

Zabarella (Le cardinal François)

,

225.

Zacharie. Bulle, 588.
Zasius (Udalricus), 408.
Zénobie (Annales de), 657.
Zimmermannus (Jo. «Tac), 370.
Zryd (Frédéric). Don

î
690.

Zuichem d'Aytta (Viglius de),

465.

Zutphen (Gérard de), 26.
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TABLEAU

DBS

MANUSCRITS COMPRIS DANS LE PRÉSENT INVENTAIRE

SUIVANT L'ORDRE DES COTES, AVEC RENVOI AUX PAGES DE L'INVENTAIRE.

Fonds latin des nouvelles acquisitions.

Petit formçt.
No 990

221

P 303

501
N* 189 P. 57 222 82

190 199 223 231
191 20 224 467
192 37 225 455
193 234 226 332
194 200 227 612
195 300 228 243
196 1 229 401

197 204 230 275
198 285 231 603
199 187 232 483
200 412 .233 662
201 57 234 6
202 480 235 232
203 397 236 612
204 380 237 662
205 82 238 324
206 613 239 352
207 246 240 231

208 28 241 508

209 656 242 411

210 396 243 626
211 229 244 470

212 29 245 38

213 593 246 54

214 623 247 107

215 299 248 249
216 342 249 651

217 605 250 581

218 20 251 607

219 219 252 33

53
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NOUV. ACQ. LATIN.

N» 253 P. 103 No 306 P. 500
254 22 307 238
255 20 308 479
256 30 309 481
257 220 310 453
258 219 311 599
259 624 312 501
260 97 313 261
261 85 314 337
262 576 315 210
263 665 316 517
264 93 317 325
265 37 318-320 655
266, 267
268

220 321 12
608 322 208

269 312 323 84
270 614 324, 325 629
271 404 326 588
272 586 327 6
273 223 328 654
274 632 329 8
275 586 330, 331

332
501

276 95 97
277 16 333 316
278 506 334 638
279 285 335 3
280 612 336 396
281 255 337 615
282 234 338 611
283 396 339 615
284 332 340 65
285 604 341 470
286 243 342 471
287 » 479 343 265
288 86 344 573
289 32 345 64
290 498 346 421
291 438 347 51
292 178 348 664
293 329 349 557
294 609 350 311
295 462 351 185
296 242 352 633
297 426 353 336
298 233 354 612
299 271 355 50
300 83 356 399
301 469 357 421
302 303 358 257
303 274 359 107
304 502 360 96
305 236 361 3
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NOUV. ACQ. LATIN. 835

"No QA9XN° 00* P 9r\ * "No A4Qli w 41 «f
P AAAtr . 44U

QAQ Q4A01U A9A4*U 994

QAA004 4QQ.100 A944X1 9AA*oo
QAc;000 79/* A994** OUO
QAA000 QQl001 A9Q440 0*
QA700/ £A7OU/ A9A4*4 04
9CQOOO 400 A9^4c0 ftQoo
QAQ00*7 97A* /O A9A4*0 9AQ
Q7A0 /U AQ940* A974*1 QQAOOU
Q740/1 Q401 A9Q4*8 QQ4001
Q790 /X ^401 A9Q4* «7

A9Q4*»J
Q7Q0/0 Q4Q a+ A4 4010 ei 011 AQA40U 4Q710 /

Q7A0/4 000 AQ4401 OUO
Q7£0/0 Q4*fl AQ940* 994**1
Q7A Q770/0. 0/ /

A7A4 /U AQQ400 9QA*04
Q7Q0/0 A9Q0**7 AQA404 QQAOVU
Q7Q0 /«J

ARA !400 AQt;400 A4 A410
QQAOOU AA4U AQA400 AAA44U
QQ400

1

AA744 /
AQ7-AQQ40 / "40*7 ^7 fi0/0

QQ900* A^A400 AAA AA444U. 441 ^770 / /

Q8Q000 4 09ÏU* AA944* OUVf
QQA004 QATkoUv AAQ440 /OU
OoO 9Qft*ï70 AAA444 Q
QQAOoO QA04 440 fi0
QQ700/ P^AAOUO AAA440 QQfi000
QQQOOo QQ00 AA744 /

4 4 Q a* AQ4110 ei Ool
QQQOOct AQ4401 AAQ440 Q9A0*4
QQA 99*;**0 AAQ44*1 AQ
QQ4oyi *U* A^A4OU Q0
QQ9oyz QAAOUU AM401 AAQ0U«7
QQQ0»fO 9Q7-ta/ ac;940* 9AQ440
QQA0u4 qaaouu AUQ400 AAAOOU
QQ*LOuO 9QQ 404 4QA104
OUO A9A4*0 A^400 9QA*04
QQ70«7/ AAQ44y A^A400 4QQ1 uo
QQQoyo 97* / 40 /

A ^940*
ovu QA900* 400 A97O* /

AAA4UU AAQOUO 40«J
QQt;
OlrO

AA44U1 000 AAA40U 94 A*1U
402 403 83 461 623
404 84 462 416
405 452 463 403
406 509 464 309
407 602 465 16
408 455 466 318
409 16 467 571
410 387 468 350
411 622 469 621

412 66 470 344
413 225 471 384
414-17 670 472 486
418 203 473 612
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836 NOUV. ACQ. LATIN.

No A7A P AAAi . DUO No 49^Qri v Hua P 1 AAL . 1UU
4 /O 10 J 9AA-41£OU"l 4 A4lui
A7A A3*i 49A91£0£ 4A7lUi
A77 9Aft 4 9A3HOO 4 AR1UO
A7B 33Aoou 49AA lUa
A7Q 3A704/ 49A*t.Al^cOOn) O f O
nOv 9ft9 4 9A71 cOi 49Ai*o
AR4 3Q7Oa I 4 9Aft A**Aoou
AR9 Q4ai 49AQ-73 AA4401
Afl34O0 3Q4Oal 497A 791 L
ARA Do 497fi\Li 0 ^Aou
4O0 9A£0 4 97

A

1 £40 AA04
ARA 9QA£aO 4977 AAAOUI
AR7 A*>7OOI 497ft 44 A

488 498 4979 12
489 192 3A04
490 673 49fl9 9A3

491 715 49fl3l£O0 ^QAOaO
492 614 49&A 3A3

493 678 498 e
; 937£0 f

494 674 4 9ftA 944£11
495 652 49ft71 AO l

^QA0a4
496 594 49ftft1£80 3&AOOU
497 708 49ftQ1 *oa OOO
498 716 49QAl£aU OU£

49Q4liai 4 AA1UU
Moyen format. 49Q9l£a£ 4 AA1UO

49Q3l£aO 0
No 1231 P. 455 49QAl£a4 993Z£0

1232 656 1 tu*) 4310
1233 55 1 £au™o 974Z#l
1234 102 49QQl£aa 9AZU
1235 274 10UU */D
1236 17 4 3A410U1 010
1237 228 4 3A910U£ 9A

1238 199 4 3A3 AA7OUI
1239 348 4 3AA-**710U4~D

i

1240 327 lOOo 9AQ

1241 262 4 3*iQlOOa *QA0a4
1242 640 1360 94
1243-6 218 1361 509
1247 282 1362 6
1248 197 1363 580
1249 278 1364 201
1250 53 1365 265
1251-2 429 1366 41
1253 20 1367-9 508
1254 396 1370 244
1255 597 1371 316
1256 45 1372-3 395
1257 103 1374 483
1258 102 1375 501
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NOUV. ACQ. LATIN. 837

N« 1376-7 P. 107 N° 1436 P. 353
1378 508 1437-9 8
1379 464 1440-1 29
1380 86 1442 30
1381 503 1443-4 32
1382-3 187 1445-6 55
1384 287 1447 32
1385 394 1448-9 30
1386 289 1450 49
1387-9 99 1451 98
1390 29 1452 277
1391 402 1453 288
1392 509 1454 303
1393 224 1455-9 318
1394 379 1460 337
1395 402 1461-2 517
1396 4 1463 278
1397 316 1464 628
1398 395 1465 297
1399 402 1466 326
1400 95 1467 479
1401 416 1468 640
1402 187 1469 665
1403 506 1470 257
1404 28 1471 243
1405 332 1472 219
1406-7 591 1473 638
1408 174 1474 612
1409 587 1475-6 615
1410-2 17 1477-8 55
1413-4 274 1479-81 401
1415 72 1482 265
1416 299 1483 33
1417 602 1484 34
1418 277 1485-6 401
1419 483 1487 297
1420 238 1488-9 282
1421 51 1490 291
1422 667 1491 276
1423 206 1492 659
1424 447 1493 279
1425 266 M494 650
1426 451 1495 664
1427 515 1496 191
1428 445 1497-9 190
1429 316 1500 192
1430 36 1501 193
1431 270 1502 192, 478
1432 480 1503 193
1433 310 1504 22
1434 60 1505 517
1435 192 1506 23
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N° 1507-8 P. 18 N° 1566 P. 186
1509 211 1567 45
1510 619 1568 255
1511 555 1569 583
1512-3 566 1570-1 463
1514 565 1572 29
1515 569 1573 55
1516-9 644 1574 66
1520 365 1575 234
1521 103 1576 275
1522 660 1577 336
1523 90 et 680 1578 191
1524 256 1579 339
1525 254 1580-1 192
1526 274 1582 577
1527 101 1583 439
1528 582 1584 601
1529 142,244,392 1585 509
1530-1 78 1586 506
1532 72 1587 236
1533-4 73 1588 236. 237
1535 17 1589 582
1536 402 1590 256
1537 609 1591 452
1538 21 1592-3 303
1539 187 1594 32
1540 382 1595-6 30
1541 237 1597 463
1542 395 * 1998-9 309
1543 617 1600 127
1544 488 1601 342
1545 84 1602 452
1546 590 1603 98
1547 640 1604 337
1548 234 1605 659
1549 511 1606 660
1550 449 1607 626
1551 420 1608 601
1552 470 1609 329
1553 341 1610 452
1554 367 1611 64
1555 287 1612 49
1556 201 1613 197
1557 103 1614 65
1558 587 1615 49
1559 491 1616 197
1560 448 1617 641
1561 186 1618 65
1562 667 1619 451
1563 94 1620-1 224
1564 183 1622-3 505
1565 410 1624 665
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N° 1625 P. 311 N* 2138*45 P. 106

1626 387 2146 100

1627 626 2147-8 106
1628-30 250 2149-58 100

1631 4 et 353 2154 190

1632 49. 94, 340 2155-9 175
4fvl3 408 2160 323

1634 303 2161 449

1635 370 2162 412
1636-8 266 2163 190

303 2164 659

1643 664 2165 195

1644 664 2166 2
1645 198 2167-8 277

1646 348 2169 324

1647 103 2170 97

1648 167 2171 238

M.'JtV 176, 602 2172 66

1650 71 2173-5 278

1651 468 2176-7 353

1652 579 2178-80 660

1653 572 2181 607

1654 323 2182 194

IKJOO 66 2183 147

1656 48 2184 4

1657 140 2185 263

1658 263 2186-7 19
1659 274 2188-9 354

1660 607 2190 85
1661-3 512 2191 650
1664-8 690 2192 210

1669 694 2193 85
1670 511 et 716 2194 426

1671 687 2195 509

1672 676 2196 236
1673 671 2197 587

1674 684 2198 139

1675 683 2199 250
1676 594 2200, 2201 665
1677 689 2202 354

1678 695 2203 345

1679 710 2204 324
2205 169

Grand format. 2206 87
2207 329

No 2128 P. 191 2208 519

2129 240 2209 446

2130 457 2210 167

2131 209 2211 605
2132 664 2212-3 167

2133-4 104 2214-21 437

2135-7 105 2222 21
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N° 2223 P. 89 N»2296 P. 602
2224 605 2297 189
2225 606 2298-300 441

2226 147 2301 645
2227 267 2302 86 .

2228 139 2303 345
2229 192 2304 566
2230 152 2305 288
2231-8 174 2306 135
2239 162 2307 325
2240 10 2308 125
2241 139 2309 412,472,647
2242 137 2310 107
2243 250 2311-2 201
2244 257 2313 96

2245 268 2314 149
2246 353 2315 46
2247 30 2316 7,145
2248 336 2317 254
2249 285 2318 254
2250-2 220, 57t 2319 142
2253 324 2320 122, 265
2254 275 2321 257
2255 297 2322 353
2256-7 278 2323-4 189
2258 281 2325 654
2259 225 2326 643
2260 480 2327 190
2261 660 2328 142
2262 190 2329 446, 477
2263 192 2330 26
2264 191 2331 324
2265-9 190 2332 254
2270-3 193 2333 346
2274-5 133 2334 467
2276 458 2335 250
2277-8 194 2336-7 35
2279 233 2338 411
2280 12 2339 245
2281 190, 595 2340-1 576
2282 338 2342 379
2283 147 2343 19
2284-6 317 2344 685
2287 151
2288 354 Très grand format.
2289 356
2290 41 No 2506 P. 645
2291 655 2507 620
2292 444 2508 275
2293 193 2509 623
2294 60 2510 193
2295 595 2511 354

Digitized byGoogle
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N* 2512-22 P. 132 No 2547 P. 544
2523 603 2548 549
2524 412 2549 552
2525 255 2550-2 554
2526 209 2252 A et B 555
2527 591 2553 562
2528 520 2554-5 620
2529 522 2556 417

^94 f

2531 526 2558 155
2532 528 2559 222
2533 529 2560 499
2534 530 2561 168
2535 531 2562 503
2536 532 2563 87
2537-8 533 2564 416
2539-41 534 2565 135
2542 535 2566 190
2543 541 2567 599
2544-6 543 2568 707

Fonds français des nouvelles acquisitions.

Moyen format. No 1034 P. 223
1035 262

No 993 P. 203 1036-7 77
994 280 1038 10
995 245 1039 40
996-8 389 1040 279
999 393 1041 9
1000 668 1042 318
1001 133 1043-4 349
1002 228 1045 177
1003-8 50 1046-7 500
1009-13 104 1048 624
1014 105 1049 350
1015-6 103 1050 127
1017 62 1051 435
1018 104 1052 625
1019 106 1053 245
1020 108 1054 134
1021 104 1055 379
1022-3 100 1056-64 437
1024 107 1065 231
1025 103 1066-7 436
1026 327 1068 428
1027 106 1069 519
1028 104 1070 386
1029 232 1071 396
1030 603 1072 435
1031 390 1073 363
1032-3 459 1074 467



842 NOUV. ACQ. FR.

N° 1075 P. 25 N« 1155 P. 109
1076 134 1156 22
1077 427 1157 326
1078 248 1158 591
1079 481 1159 179
1080 665 1160 346
1081 431 1161-3 460
1082 450 1164-6 67
1083-4 606 1167 264
1085 655 1168 17
1086 364 1169 572
1087 505 1170 227
1088 222 1171 106
1089 642 1172-3 626
1090 443 1174 312
1091 126 1175 65
1092 11 1176 228
1093 385 1177 410
1094 664 1178 373
1095 89 1179 625
1096 374 1180 345
1097 657 1181 668
1098 218 1182 220
1099 386 1183 581
1100-2 468 1184 232
1103 390 1185 90
1104 344 1186 270
1105 24 1187 421
1106 223 1188 262
1107 127 1189 89
1108 341 1190 102
1109 364 1191 447
1110 76 et 410 1192 657
1111-5 8 1193 176
1116 33 1194 428
1117 172 1195 433
1118 93 1196 574
1119 345 1197 313
1120 220 1198 420
1121 40 1199 500
1122 593 1200 296
1123 387 1201 35
1124 450 1202 582
1125-46 432 1203 459
1147 465 1204 447
1148 3 et 102 1205 375
1149 656 1206 446
1150 3 1207 376
1151 109 1208 375
1152 451 1209 466
1153 450 1210 606
1154 632 1211-2 69
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N° 1213 P. 269 N° 1286 P. 570
1214 376 1287 643
1215 Om. «7 1288 565
1216 34 1289 269
1217 393 1290 562
1218 621 1291 564
1219 382 1292 570
1220 405 1293 483
1221-3 280 1294 563
1224 133 1295 565
1225 477 1296 668
1226 243 1297-8 567
1227 178 1299 556
1228 262 1300 626
1229 656 1301-9 372
1230 73 1310 25
1231-50 597 1311 220
1251 OuO 4349 3 e

»oo
1252 440 1313-26 0\J

1253 456 1327 176
1254 79 1328 MO
1255 289 1329 440
1256 71 1330-4 339
1257 628 1335 33oo
1258 35 3^9Oui
1259 629 1337-9 340
1260 228 1340 994

1261 580 1341 312
1262 630 1342 447
1263 259 1343loto 63
1264 500 13441 ott
1265 297 134 e

*xoto 328
1266 336 *M4OO l

1267 467 1347lut 1 4 39

1268 103 4348loto 449tt«7

1269 191 4 349lut*/ .393ozo
1270 193 1350 3
1271 193 4351LOO 1 998
1272 297 4 3^9 390
1273 6 1353 593
1274 443 1354 653
1275 35 et 132 1355 78
1276 373 1356 448
1277 643 1357 656
1278 365 1358 95
1279 175 1359 362
1280 281 1360 288
1281 571 1361 63
1282 558 1362 376
1283 566 1363 73
1284 556 1364 436
1285 562 1365 503
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844 NOUV. ACQ. FR.

No 1366-8 P. 73 N° 1436 P. 370
4369-70 56 1437 226
1371 591 1438 389
1372 200 1439 35
1373 652 1440 312
1374 199 1441 232
1375 174 1442 592
1376 557 1443 25
1377-8 562 1444 450
1379 566 1445 434
1380-2 568 1446 13
1383 567 1447 449
1384-5 591 1448 380
1386 232 1449 415
1387-9 345 1450 457
1390-3 35
1394 343 Très grand format.
1395 233
1396 180 No 1451 P. 248
1397 595 1452 627
1398-1402 392 1453 388
1403 202 1454 582
1404 59 1455 335
1405 630 1456 231
1406 319 1457 594
1407 597 1458 175
1408 380 1459 411
1409 55 1460-61 125
1410 178 1462-63 126
1411 457 1464 446
1412 468 1465 405
1413 470 1466-67 428
1414 456 1468-74 429
1415 668 1475-76 377
1416 624 1477 385
1417 181 1478 384
1418 173 1479

N 24
1419 339 1480-85 124 et 125
1420 40 1486-88 168
1421 4 1489 451
1422 200 1490 626
1423 638 1491-92 82
1424 204 1493-95 308
1425 590 1496-99 385
1426-7 430
1428 652 Grand format.
1429-30 651
1431 247 No 3146 bis P. 131
1432 664 3164 79
1433 115 3165 82
1434 461 3166-7 387
1435 194 3168 105
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N° 3169 P. 106 N° 3329-36 P. 326
3170-1 104 3337 386

3172 107 3338-43 497

3173 195 3344-8 376
3174 107 3349-52 386
3175-7 101 3353-4 391

3178 102 3355 26
3179-82 104 3356 450
3183 101 3357 460
3184-208 106 3358 126
3209-10 105 3359 127

3211-2 347 3360 363
3213-5 346 3361-2 657

3216 100 3363 327

3217-23 109 3364 62
3224-7 438 3365 413
3228-9 81 3366 209

3230 656 3367-9 461

3231 420 3370 230
3232 131 3371 22

3233 5 3372 179

3234 603 3373 2

3235-8 262 3374 383

3239 392 3375-3403 642
3240-7 458 3404 394

3248-9 441 3405-29 642

3250 432 3430 605

3251 77 3431 60

3252 365 3432-77 642

3253 349 3478-512 508
3254-86 377 3513-6 363
3287-8 281 3517 41

3289 280 3518-9 26
3290 448 3520 572

3291 427 3521 61

3292 598 3522 101

3293-4 248 3523 109

3295 598 3524-8 572

3296 68 3529 508
3297 113 3530 394
3298 92 3531 263
3299 115 3532 364

3300 572 3533-4 373

3301 431 3535 438
3302-7 265 3536 244
3308-11 343 3537 202
3312-21 269, 270 3538 38
3322 309 3539-42 17

3323-4 467 3543 371
3325-6 352 3544-5 78
3327 174 3546 376
3328 361 3547-8 147
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N° 3549 P. 160 No 3626 P. 446
3550 283 3627 248
3551 601 3628 56
3552 169 3629-36 606
3553 8 3637-45 114
3554 452 3645 bis 114 et 331
3555 201 3646-48 441
3556 431 3649 et bis 349
3557-9 390 3650 307
3560 294 3651 174
3561 650 3652 287
3562 458 3653-5 115
3563 147 3656 197
3564 173 3657 163
3565 168 3658 169
3566 298 3659 320
3567 446 3660 573
3568-71 572 3661 571
3572-3 499 3662-3 555
3574 573 3664 557
3575 37 3665 559
3576 304 3666 570
3577-87 231 3667 559
3588 630 3668 570
3589 76 3669 383
3590 167 3670-3 560
3591 432 3674 559
3592 593 3675-9 568
3593 77 3680-2 569
3594 165 3683 559
3595-6 650 3684 568
3597 157 3685 560
3598 154 3686 561
3599 247 3687 562
3600 169 3688-9 561
3601 160 3690 559
3602 625 3691 565
3603 172 3692-4 560
3604 108 3695 92
3605-6 288 3696-7 173
3607 260 3698-9 388
3608 377 3700 389
3609 248 3701 503
3610-1 227 3702-4 578
3612 638 3705-96 109-113
3613 108 3796 bis 200
3614 320 3797-810 109-113
3615-22 458 3811 104
3623 116 3812-36 109-113
3624 H9 3837 383
3625 158 3838-4000 109-113
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4051' P. 389
4058 631
4059 381

4060 581
4061 447
4062 603
4063 37
4064-5 451

4066 28
4067-8 64
4069 298
4070 33
407i 232
4072 629
4073 268
4074-6 598
4077 668
4078-9 244
4080 464
4081-3 263
4084 629
4085 239
4086 178
4087 325
4088-92 448
4093-113 199
4114 5
4115-6 410
4117 502
4118 93
4119 206
4120 199
4121 572
4122 605
4123 345
4124 432
4125 178
4126 352
4127 266
4128 114
4129 132
4130 126
4131 304
4132 342
4133 319
4134 199
4135 461
4136 664
4137 664
4138 342
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N° 4139 P. 427
4140 7

4141 5

4142 261
4143-8 460
4149 447
4150 503
4151-3 460
4154 351

4155 33
4156 93
4157 218
4158 503
4159 281
4160 363
4161 461
4162 65
4163 231
4164 339
4165 651
4166 411
4167 503
4168 603
4169 226
4170 342
4171 657
4172 13
4173-4 79
4175 2
4176 572
4177 101
4178-9 107

4180 572
4181 103
4182 342
4183 200
4184 515
4185 61

4186 450
4187 426
4188 108
4189 630
4190 275
4191 57
4192 248
4193 656
4194 184
4195-6 265
4197 221
4198 196
4199 411
4200 279
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N° 4201 P. 343 N° 4292 P 409
4202 198 4293 39 e

»

4203 65 4294 Au
4204 5 4295 9A7
4205 3 A99fi*x>C«7U oou
4206 177 A9Q7-8 AQ4Oui
4207 432 UOl
4208 88 4300
4209 267 4301 oui
4210 40 toux. AQQ
4211-15 446 4303 Ï/U

4216 630 A^OA-^fttO\JtkmOO\J OO
4217 466 A334 9AQ

4218 438 OOl
4219 68 4333 1U
4220 627 âWitoot Oit)
4221 105 lUMU A7ft

4222 434 A^fi 4QA1 Ï74

4223-6 247 A3T7HLOO f A9Q
4227 624 *±ooo 3AHOOU
4228 92 toou **ftQOUu
4229 429 4340 3AA
4230 432 9AQ£40
4231 348 A3A3loto Q97uZ /

4232 507 A3AA 9Q
4233-4 382 A3A5 AQ7
4235 670 9AI
4236 68 A3A7 A ^740/
4237 573 A3A8 AQ9Ou£
4238-57 323 4349 9R4
4258 98 A^n 4Z1
4259 328 A^M AA*;400
4260 405 A^9 4 AH
4261-4 328 9AQ Af AAA-coo et OOO
4265 341 A^A AQ
4266 268 *tooo QQ7

UÏ7 f

4267 11. 437 et 505 luuu 4oo
4268 333 4QCLiyo
4269 630 400
4270 629 4359 130
4271-5 344 4360 268
4276 422 4361-4 326
4277 98 4365 507
4278-80 631 4366 281
4281-2 372 4367 22
4283 717 4368 439
4284 233 4369 9
4285-6 642 4370-1 261
4287-8 448 4372 226
4289 211 4373 394
4290 604 4374 462
4291 405 4375 226
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N° 4376 P. 387 N° 4462 P. 505
4377 639 4463 608
4378 267 4464 360
4379 128 4465 79
4380 267 4466 655
4381 25 4467 608
4382 481 4468-72 279
4383 718 4473 383
4384 113 4474 414
4385 291 4475 10
4386-92 4 4476-7 414
4393-405 467 4478 274
4406 343 4479 415
4407 576 4480 603
4408 651 4481-3 415
4409 246 4484-5 413
4410 106 4486 414
4411 279 4487-91 g
4412 503 4492 346
4413 480 4493 287
4414 131 4494 409
4415 379 4495-500 304
4416 88 4501 578
4417 628 4502 645
4418 632 4503 663
4419 707 4504 342
4420-32 9 4505 663
4433 29 4506 208
4434 505 4507 362
4435 327 4508 238
4436 82 4509 340
4437 459 4510 392
4438 211 4511 134
4439 109 4512 415
4440 460 4513 210
4441 624 4514 574
4442 82 4515 334
4443 606 4516 331
4444 459 4517 519
4445-7 23 4518 340
4448 389 4519-23 244
444 y 707 4524 455
4450-2 389 4525 189
4453 327 4526 362
4454 231 4527 106
4455 82 4528 352
4456 249 4529 131
4457 2 4530 204
4458 668 4531 14

4459 219 4532 58
4460 707 4533 70
4461 219 4534 71

54
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N° 4535 P. 223 No 5093 P. 172

4536 375 5094 257

4537 86 5095 346

4538 200 5096 364

4539 21 5097 232
4540 397 5098 578
4541 641 5099-105 653
4542 631 5106 273
4543-4 432 5107-12 82
4545-6 617 5113 * 393
4547-51 616 5114 582
4552-4 681 5115 247

4555 679 5116 81

4556 689 5117 393

4557 679 5118-9 101

4558 678 5120 279
4559 617 5121 124
4560 678 5122, 415
4561-3 671 5123 246
4564 695 5124 415
4565 687 5125 460
4566-71 705 5126-7 364
4572-7 657 5128-9 297
4578 706 5130 707
4579 692 5131 575
4580 693 5132 385
4581 680 5133-53 1

4582-5 690 5154 7
5155 67

Grand format. 5156 98
5157-8 371

No 5001-2 P. 113 5159 377
5003-6 351 5160-1 218
5007 450 5162 263
5008 71 5163 273
5009 85 5164 409
5010-1 245 5165 324
5012 592 5166 344
5013 199 5167 384
5014-20 33 5168 390
5021-42 392 5169-74 465
5043 226 5175 576
5044-5 414 5176 411
5046-9 386 5177 233
5050 572 5178 653
5051 469 5179 46
5052-69 417 5180-212 35
5070 227 5213 264
5071-7 320 5214 704
5089-90 71 5215 705
5091 273 5216 80
5092 115 5217 8
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N» 5218 P. 39
5249 380
5220 62
5221 36
5222 430
5223-31 458
5232 425

5233 681

5234 694
5235 679
5236 248
5237 258 et 693
5238-42 710
5243 694

5244 708
5245-6 711

5247-9 715

5250 695
5251-9 716

5260 682

Très grand format.

No 5901-2 P. 66
5903-4 77

5905-7 126

5908 592
5909 60
5910-14 464

5915 684

5916 691

5917- 498

5918 716

Moyen format.

No 6001-13 P. 598
6014-93 38
6094-134 283
6135 386

6136 199

6137 437
6138 93

6139 7

6140 246
6141-3 226
6144 441

6145 573

6146 260
6147-8 628
6149-50 319
6151 392

ACQ. FR. 851

No 6152 P. 403
6153 397
6154 394
6155 456
6156 108 .

6157 105
6158 632
6159 103
6160 659
6161 393 et 519

6162 408
6163-4 67
6165 652
6166 51

6167 320
6168 464
6169-72 329
6173 384
6174 383
6175 414
6176-7 384
6178 10
6179 413
6180-1 10
6182 507
6183-5 577
6186 578
6187 577
6188 578
6189 606
6190-2 219
6193 460
6194 66
6195 310
6196 1

6197 29
6198 50
6199 62
6200 98
6201 178
6202 312
6203 410
6204-6 411
6207 452
6208-9 604
6210-1 607
6212 571

6213 183
6214-5 12, 674
6216 574
6217 479
6218. 430
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N° 6219 P. 77 N° 6264 P. 372
6220 186 6265 363
6221 235 6266 642
6222 624 6267 650
6223 575 6268 166
6224 12 6269 174

6225 180 6270 26
6226-31 361 6271 395
6232-3 248 6272 691

6234 o 6273 696
6235 235 6274 697
6236 95 6275 249
6237 373 6276 605
6238-44 578 6277 464
6245 226 6278 501
6246 67 6279 680
6247 481 6280 692
6248 245 6281 668
6249 627 6282 712
6250 394 6283 681
6251 270 6284-6 709
6252 434 6287 680. 709
6253-6 467 6288 674
6257 462 6289 711
6258 426 6290 665
6259 86 6291 704
6260 131 6292 693
6261 334 6293 707
6262 134 6294 718
6263 309 6295 687
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 59. Sur le ms. n. a. fr. 1404, qui contient une ancienne tra-

duction d'une partie de la Bible, voyez les observations de M. Paul

Meyer et de M. Samuel Berger, dans la Romania, t. XVII,

p. 126 et 132, et t. XIX, p. 549.

P. 61, 1. 24 et 25. Lisez : « M. Jules Maciet. •

P. 86, art. Brioude, l. 2. Lisez Megemont, au lieu de Megre-

mont.

P. 159, art. 21. Rétablissez ainsi la ligne 2 : de saint Guingalé

dans l'église de Saint-Sauve de Montreuil.

P. 170, 1. 7. L'acte n° 12 est relatif aux religieuses de Beau-

mont, près Tours.

P. 193, 1. 16. Le rouleau coté N. a. 1. 2293 a été donné par

M. Th. Chavot. Voy. le Catalogue du fonds de Gluni, p. 409.

P. 226. Le manuscrit de M. Maxime Ducamp a reçu la cote

Nouv. acq. fr. 6245.

P. 257, 1. 8 en remontant. Il faut lire : • Mainet, poème fran-

çais du xiie siècle. »

P. 274. Une page du Graduel, ms. n. acq. lat. 1413, a été

publiée en fac-similé dans la Paléographie musicale, 3e année,

1891, n<> 11, planche 49.

P. 293, 1. 20. Cette ligne doit être ainsi rétablie : a Relation

du passage du Rhin, de la main du roy (Louis XIV). i

P. 323. Sur la bulle d'Innocent IV pour l'hôpital de Notre-

Dame des Teutoniques à Jérusalem, voy. une notice de M. le

comte Riant, a Une charte provenant des archives de la grande

commanderie de l'ordre teutonique (terre sainte), extrait du Bul-

letin de la Société des antiquaires de France, séance du 7 février

1877 » (in-8° de 8 p.).

P. 371. La 1. 8 doit être ainsi rétablie : « Vignier (Jacques). »

P. 615, lignes 6-14. L'opuscule de Hugues de Chalançon a été .

publié par dom Bessin, dans Concilia Rotomag. provinciœ, II, 92.

P. 711. Une notice développée sur « le Livre du changeur



854 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Duhamel » a été publiée par M. J. Adrien Blanchet, dans la

Revue numismatique, année 1891. Le tirage à part forme une
brochure de 64 pages in-8°.

P. 688. Cluni.

Le 13 mai 1891, M. Ernest Petit a généreusement donné à la

Bibliothèque nationale les débris des archives et de la biblio-

thèque de Gluni qui étaient tombés entre ses mains. Presque

tous ces documents provenaient de détournements opérés depuis

quelques années dans la bibliothèque municipale de Gluni : le

cachet de la ville de Gluni est encore apposé sur plusieurs de

ces pièces, et la plupart des volumes sont expressément enregis-

trés dans le catalogue des manuscrits de la ville de Gluni.

En voici l'indication sommaire :

N. a. lat. 2347. c Necrologium historicum Cluniacense, sive

brève elogium illustrissimorum religiosorum fundatorum et bene-

factorum ordinis Cluniacensis. » Volume in-folio de 243 p., écrit

de la main de l'auteur « Georgius Buerenus, alias de Bureno,

cantor Beatse Mariae de Charitate, primus et antiquus archicla-

vus thesaurorum abbatis et conventus Cluniacensis. » (N° 741 du
Catalogue de M. Petit. Jadis 131 de la bibliothèque de Cluni.)

N. a. fr. 4587. « Élémens d'astronomie. » xvnr3 siècle. 452 p.

N. a. fr. 4588-4596. Mémoires de Philibert Bouché de la Ber-

tilière, dont deux volumes, l'un donné par M. A. Bénet, étaient

précédemment entrés à la Bibliothèque nationale, où ils portent

les n08 4336 et 4565 dans le fonds français des Nouv. acq.; voyez

plus haut, p. 194 et 687. Suit une indication sommaire des neuf

volumes donnés par M. Ernest Petit, lesquels étaient, il y a peu

d'années, classés dans la bibliothèque de Cluni sous les n°» 117-

124 et 128.

N. a. fr. 4588. Monuments funéraires de Cluni. — Notices sur

les abbés. — 336 p. (N° 757 de M. Petit.)

N. a. fr. 4589. Notes et extraits.— 284 p. (N° 758 de M. Petit.)

N. a. fr. 4590. Notes et copies diverses ; plusieurs ne sont pas

de la main de Bouché. — Inventaires du trésor de Gluni. —
Pièces imprimées du xvm* siècle. — A la p. 186, Vie de Pierre

le Vénérable, d'après un ms. de Souvigni. — A la p. 239, Amodia-

tion du palais abbatial en 1792. — Mercuriales du xvme siècle.

— 402 p. (No 759 de M. Petit.)

N. a. fr. 4591. « Le patriotisme des citoyens de la ville de

Cluny démenti par des faits. 1789. » 323 p. (N° 764 de M. Petit.)

N. a. fr. 4592. Copies et extraits. Pièces imprimées du xvnie s.

— 159 f. (No 762 de M. Petit.)
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N. a. fr. 4593. Copies et extraits de pièces généralement étran-

gères à Gluni. — 484 p. (N° 763 de M. Petit.)

N. a. fr. 4594. Pièces des premières années de la Révolution,

généralement relatives à Gluni
; beaucoup sont imprimées. — Au

fol. 73, sermon de saint Odilon, sur la Croix, dont le texte manque
dans la Bibliotheca Gluniacensis. — 236 f. (N° 760 de M. Petit.)

N. a. fr. 4595 et 4596. Notes sur les événements des années

1814 et 1815. Deux volumes de 403 et 319 p. Il y avait un pre-

mier volume qui manque. (N° 765 de M. Petit.)

En outre, M. Petit a donné plusieurs liasses de papiers et de

parchemins, dont le classement ne tardera pas à être terminé, et

dans lesquelles j'ai remarqué les pièces suivantes :

1° Jugement du parlement, touchant la justice d'Igé, en février

1278 n. st. (N° 305 de la Restitution du volume perdu des Olim.)

— Dans une copie du l ep ou du 8 juin 1309.

2° Exemption du droit de couponage pour les blés vendus aux

halles de Gluni, accordée au couvent par les abbés Yves et Ber-

trand. Mars 1286 et octobre 1301.

3° Mandement de Philippe le Bel au bailli de Mâcon pour lui

défendre de recevoir les appels formés contre les sentences de la

justice de l'abbaye de Gluni. 26 janvier 1295, n. st. — Dans plu-

sieurs anciennes copies.

4° Déclaration de Charles, régent du royaume, portant que la

concession du comté de Màcon à son frère Jean n'empêchera pas

l'abbaye de Ciuni de relever directement de la couronne. 25 oc-

tobre 1359.

5° Déclaration de Charles V portant que l'abbaye de Cluni ne

doit pas être distraite du domaine de la couronne. A Saint-Denis,

avril 1366, avant Pâques, l'an 3 du règne. Cette pièce a reçu des

annotations curieuses à relever pour l'histoire de l'enregistrement

des actes royaux. Sous le repli du parchemin on lit : « Solvit

tringinta francos pro sigillo et regist[ro], » et au dos : « Ru anno

LXVIII0
, mense aprilis. »

6° Arrêt du parlement du 15 janvier 1376, n. st., reconnaissant

que les appels des jugements de l'abbé de Cluni doivent aller

directement au parlement.
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